XC de la Vallée : une
expérience hors du
commun pour un
10e anniversaire

D

Antirouille
à partir de
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U 18 AU 20 AOÛT s’est déroulée sur le territoire de la Vallée
Bras-du-Nord la 10e édition du XC de la Vallée, une course en
sentier de renom au Québec. Un total de 450 participants ainsi
qu’une cinquantaine de bénévoles ont pris part à l’événement.

De nombreuses épreuves
Outre le 10 km, le XC de la Vallée
propose de nombreuses épreuves
réparties sur toute la fin de semaine :
38 km, 37 km, 21 km et aussi un 10
km de nuit unique au Québec. Sur ce
dernier parcours, les sportifs courent
à travers champs ainsi que sous une
forêt d’érables, éclairés de leurs
lampes frontales.

Nombreux sont les participants qui se
connaissent déjà. « Le XC de la Vallée,
c’est un peu une grande famille,
explique une bénévole. Il y a un bel
esprit de fraternité, c’est l’ambiance
que l’on veut donner. »

Dernière pause toilette et derniers
échauffements. Ça y est, le départ est
donné. Dès les premiers kilomètres,
les participants doivent affronter un
dénivelé de 150 mètres. Le parcours

incluant dégraissage
et Aquapel

Le maire annonce une décision « pas simple »
Deux conseillers ne seront pas de retour

offre de nombreux points de vue
et se termine plus facilement, avec
une descente de 350 mètres sur les
derniers kilomètres.

Le convoi de trois bus s’ébranle et
s’engouffre dans la forêt. Quelques
kilomètres plus loin, les coureurs
se retrouvent dans un paysage
sauvage et tourmenté. Les collines,
enveloppées de brume, forment de
grosses masses sombres desquelles
quelques épinettes émergent.

seulement en août
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Le samedi matin, dans le secteur du
camping Etsanha, les coureurs se
rassemblent. Des navettes vont bientôt
les emmener à l’accueil La Mauvaise,
à l’entrée de la ZEC Batiscan-Neilson,
lieu de départ du 10 km.

99

$

Les plus expérimentés peuvent
prendre part à plusieurs épreuves. Le
tout nouveau Trans Vallée X, la course
en sentier par étapes ultime, combine
ainsi un 15 km de nuit le vendredi,
un 38 km le samedi et un 37 km le
dimanche, pour un total de 90 km.
Selon les organisateurs, le 38 km
s’avère être l’épreuve de trail la
plus technique et la plus difficile au
Québec, voire peut-être même au
Canada.
Une course mythique
Créée voilà 10 ans, le XC de la Vallée

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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figure parmi les plus vielles courses en
sentier de la province. Au fil du temps,
l’événement s’est forgé une réputation
solide, notamment par le bouche-àoreille. « Nous avons des participants
qui viennent de toute la province,
mais aussi des États-Unis et d’Europe
», fait savoir Jean Fortier, fondateur et
directeur de la course.
Depuis plusieurs années maintenant,
le plafond maximal de coureurs
admissibles est atteint. Malgré tout,
les organisateurs souhaitent conserver
l’esprit qui anime la course depuis ses
débuts. « On a toujours eu en tête que
c’est une petite fête de famille, indique
M. Fortier. On est sérieux dans ce que
l’on fait, mais on ne se prend pas au
sérieux. »

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

GRANULES
LG

à partir de

499$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

XC de la Vallée et Marin Wildside Enduro

Résultats
Mathieu
Blanchard
(Montréal)
remporte le difficile Trans Vallée
X, avec un temps cumulé de 8 h 55
min 11 s. Simon Trepanier (SainteChristine-d’Auvergne) réalise une
belle performance en arrivant 5e, en
10 h 10 min 14 s. Carlos Chang (SaintRaymond) se classe quant à lui 4e du
Trans Vallée Express avec un temps
cumulé de 4 h 29 min 10 s.

Une fin de
semaine dans
les sentiers

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com
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Portneuf :

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Spéciaux étudiants
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418 873-3944 • 418 688-7775

T R A VA I L

CHEMISE DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

9,95

PANTALON ET CHEMISE
DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

12,95

T-SHIRT

5,95

$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

3,95

$

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

89,95PRIX$

Courtier
immobilier

SPÉCIAL

SARRAU ET
COMBINAISON
DE TRAVAIL

SUPER SPÉCIAL

19,95$

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER : cartes,
pétanque, baseball poche, etc.
Membres ou non membres vous êtes
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le mardi 5
septembre au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond (160 Place de
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif :
160 donneurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon

Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi

Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie

Journée sans moteur
au lac Sept-Îles

À

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L’OCCASION DE LA « Journée d’activités nautiques sans
moteur » qui s’est déroulée dans la région de Portneuf le 20
août, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI)
organisait plusieurs activités, dont une traditionnelle traversée
à la nage.

Près d'une centaine
de compétiteurs
au Marin Wildside
Enduro
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

P

RÈS D'UNE CENTAINE DE COUREURS ont pris le départ de la
troisième édition du Marin Wildside Enduro dans les sentiers de la
Vallée Bras-du-Nord avec départ au centre Ski-Saint-Raymond.

Sur la plage du Camp Portneuf, les
nageurs se préparent. Des membres
du Club de natation UNIK de PontRouge ainsi que des résidents et leurs
enfants ont fait le déplacement. La
baie a été fermée aux embarcations à
moteur, afin de permettre le passage
sécuritaire des participants.
Vers 10 h 30, les nageurs se jettent à
l’eau. Certains font l’aller-retour d’un
kilomètre, d’autres un demi-kilomètre.

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi au jeudi 19h45

Horaire du 25 au 30 août 2017
Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

G
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Déconseillé aux
jeunes enfants

Violence
Language
vulgaire

sécurité nautique et la cohabitation
harmonieuse sur les plans d’eau.
L’événement permet également un
moment de répit et de réflexion sur
les impacts des embarcations sur les
rives et la qualité de l’eau des lacs de
la région.
Préserver l’intégrité
du lac Sept-Îles
Depuis cette année, l’APLSI a installé
dans certaines zones du lac des
bouées blanches sur lesquelles il est
inscrit « pas de vagues ».
« Cela doit inciter les usagers à
ralentir et à se comporter de façon
plus sereine dans les zones identifiées
par l’association », explique Vincent
Caron, responsable du comité des
activités de l’APLSI. « L’idée, c’est de
ne pas faire de grosses vagues afin de
ne pas brasser les sédiments dans le
fond du lac et éviter l’érosion des rives
», ajoute-t-il.

Atelier
Art Créatif

19h30
INSCRIPTION
Mario Dubé
581 329-8156
madartipe@gmail.com

19h30

Inscription jusqu’au 1er septembre 2017

13h30 19h30

Début du cours le 13 septembre à 19 h.
Salle à l’entrée de la piscine municipale
de Pont-Rouge.

Bientôt : Dunkerque, Kidnappé, Nouvelle-Zélande Nord (11 et 14 sept)

Cours de dessin

Pour adultes seulement
25$ par séance de 3 heures

Matériel et équipement non fournis

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

• Règlement 629-17

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Ville de

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de

La grefﬁère,

• Sport femmes, Anne Bastin,
18m14,915s ( 6 épreuves, 8
partantes)
Cette compétition s'inscrit dans le
championnat Marin Wildside Enduro,
qui compte six étapes, soit deux en
Colombie-Britannique et quatre au
Québec. La course de Saint-Raymond
était la sixième étape, avant celle de
Murdochville en fin de semaine.

AVIS PUBLIC

Tous les résultats sur la page Facebook
du Marin Wildside Enduro. Consultez
PUBLIC
également le site wildsideenduro.com.

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure

Dema

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la
chapelle)

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
AVIS est par la présenteprolongement
donné que : du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau
d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et sur
une portion
dutenue
rang Notre
Dame
Lors de la séance ordinaire
qui sera
le lundi
11 septembre 2017, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Ces règlements
ont étédu
approuvés
par les personnes
à voter le de
19 dérogation
juin 2017 et
Pionniers,
les membres
conseil municipal
statueronthabiles
sur la demande
par le ministre
des: Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 9 août 2017.
mineure
suivante
Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
Demande
numéro 1
et
villes.
Toute personnedeintéressée
peut
Emplacement
l’immeuble
: prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le chemin du Lac-Sept-Îles (lot
le 10
2017.du Québec) dans le secteur du lac au Chien.
4Donné
492 154
du août
cadastre
La grefﬁère,de la demande :
Description
Chantal
Plamondon,
OMA
La
demande
de dérogation
vise à autoriser que la résidence projetée puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 3,5 mètres de la limite latérale droite plutôt
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la grille
des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible 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 cette demande lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 à 20 heures à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Chantal Plamondon, OMA

AVIS es

Lors de
à la sa
Pionnie
mineur

• Règlement 630-17

La coure divisée en sept
plateaux
auxportion
La température
était parfaite.
Mais
réfection
d’une
du rang Saguenay
(secteur« de
la il
épreuves chronométrées
se base sur pleut beaucoup cet été, et ça rend les
chapelle)
l'habilité du pilotage de vélo, avec sentiers plus glissants et plus boiteux,
• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
sauts, courbes accentuées,
modules,
il faut
être plus
et rouler
moins
prolongement
du réseau
d’égout
et devigilant
réhabilitation
du réseau
etc.
vite
», explique
M. Robitaille,
précisant
d’aqueduc sur les rues
Bourgeois,
de l’Aqueduc,
Bureau
et sur
qu'enDame
général les sentiers étaient
une portion du rang Notre
Plusieurs
concurrents
de
Sainttrès
bien
sauf quelques sections
Ces règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter le 19 juin 2017 et
Raymond
et
de
la
région
portneuvoise
techniques.
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 9 août 2017.
étaient du départ, mais également
règlements
entrent en force et
en vigueur
à la Loi surc'est
les cités
deLesdits
l'extérieur.
« Généralement,
nos
« On conformément
a des super sentiers,
une
et villes.
courses attirent beaucoup de monde très belle course à Saint-Raymond, on
personnedont
intéressée
prendre»,connaissance
de commentaires
ces règlements au
deToute
l'extérieur,
des peut
Ontariens
a des bons
», bureau
rajoutede
la
soussignée,
à
l’hôtel
de
ville
où
ils
sont
déposés.
mentionnent l'un des organisateurs t-il.
Nicolas
DonnéRobitaille.
le 10 août 2017.

• Sport hommes, Stephan Labrosse,
15m13,627s ( 6 épreuves, 29
partants)

AVISordinaire
PUBLIC
Le conseil
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
du
Saint-Raymond
12 juin 2017, les règlements suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 629-17 et 630-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
12 juin 2017, les règlements suivants :

• Junior hommes, Félix Martineau,
15m28,856s (6 épreuves, 7
partants)

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 629-17 et 630-17

• Règlement 629-17

Emplac

L’imme
4 492 1

Descrip

La dem
implan
qu’à 4
des sp

Cette
heures

Toute p
à cette
la salle
Pionnie

Donné

La gref

Chanta

Donné le 17 août 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Description des besoins :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour des services
professionnels en ingénierie en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2017.
http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

APPEL D’OFFRES PUBLIC
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Ville de
AVIS
Description
des besoins :
La Ville de Saint-Raymond requiert
des PUBLIC
soumissions
Saint-Raymond

Documents d’appel d’offres :

Samedi

Durée : 1h53

Chez les Pro Open femmes, la victoire
est alléeVille
à de
Layla Morin-Blanchette
avec unSaint-Raymond
temps de 23m13,883s.
Quatre coureuses ont pris part à cette
catégorie.

AVIS PUBLIC

par voie d’appel d’offres public pour des services
professionnels en ingénierie en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie.

19h30

19h30

AVIS PUBLIC

L’association s’est déjà inscrite dans
un processus afin de réglementer la
vitesse à certains endroits du lac, qui
serait de 5 km/h. « La Ville de SaintRaymond nous appuie mais il faut
savoir que c’est un processus très
long, qui se joue au niveau fédéral »,
ajoute M. Caron.

Vendredi

Mardi et mercredi
ANS +

Lors de la « Journée d’activités
nautiques sans moteur », organisée
chaque année par le Comité des lacs
de la CAPSA depuis 2013, les usagers
des plans d’eau sont invités à laisser
à quai les embarcations à propulsion
mécanique et à promouvoir des
activités nautiques ne nécessitant pas
l’utilisation de moteur à essence.

Durée : 2h20

Dimanche

13

Sensibiliser la population

13h30 19h30

Mardi et mercredi
VISA GÉNÉRAL

La journée avait démarré dès 9 h
30 avec des jeux de plage pour
enfants. Des embarcations sans
moteur appartenant au camp avaient
également été mises à disposition. Il
était également possible de piqueniquer sur place.

Grâce à cette journée, la CAPSA
souhaite instaurer un mouvement
favorable à la qualité de l’eau, la

Mardi au jeudi 19h30

C'est Dominick Ménard dans la
catégorie Pro Open hommes qui
a obtenu le meilleur temps de la
journée, soit 19m37,086s, devant
Laurence Dubé (4 secondes de retard)
et Samuel Vallée. Dix concurrents
prenaient le départ.

AVIS

Ville de
Saint-Raymond

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Le Raymondois Gabriel Matte a
emporté la compétition de huit
épreuves dans la catégorie Experts
hommes avec un chrono global de
19m51,210s devant Félix Hamel et
Louis Dumas. Trente-six coureurs ont
pris le départ de cette épreuve.

Les autres gagnants :

AVIS PUBLIC

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2017.
ENTRÉE
EN VIGUEUR ou au 1-866-669-7326.
http://www.seao.ca
L’obtention
des documents
RÈGLEMENTS
629-17
et 630-17est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.
LeResponsable
conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
de l’information
12aux
juinsoumissionnaires
2017, les règlements
suivants
:
M.:Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.
• Dépôt
Règlement
629-17 Règlement
décrétant
emprunt
en vue des
travaux
de
des soumissions
:
Avant
11 h, leun
mercredi
6 septembre
2017.
L’ouverture
réfection d’une
portion du
rangpubliquement
Saguenay (secteur
laà
des soumissions
se fera
le mêmede
jour
chapelle) la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
ville de Saint-Raymond
au 375,
Joseph
• Règlement 630-17 Règlementde
décrétant
un emprunt en
vue rue
desSaint
travaux
deà
Saint-Raymond.
prolongement
du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau
d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et sur
une portion du rang Notre Dame
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ces règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter le 19 juin 2017 et
Des
exigences
sont
indiquées
dans et
lesdedocuments
d’appel
d’offres,
est 2017.
de la
par le ministre des Affaires municipales
l’Occupation
du territoire
le 9 ilaoût
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
etLes
villes.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Toute
personne
prendre connaissance
de ces
règlements
au bureau
(ACCQO)
et àintéressée
l’Accordpeut
de libéralisation
des marchés
publics
du Québec
et du
de
la soussignée, à l’hôtel
de ville où ils sont déposés.
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
Donné
10 Saint-Raymond
août 2017.
La Villelede
n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
La grefﬁère,
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence,
tout OMA
soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
Chantal
Plamondon,
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Ville de
Responsable
de l’information
Saint-Raymond
aux soumissionnaires :
Dépôt des soumissions :

AVIS PUBLIC

M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.
Avant 11PUBLIC
h, le mercredi 6 septembre 2017. L’ouverture
AVIS
des soumissions se fera publiquement le même jour à

même
heure, dans
une salle disponible à l’hôtel
Demandesla
de
dérogation
mineure
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à

Saint-Raymond.
AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 septembre 2017, à 20 heures,
AVIS àAUX
SOUMISSIONNAIRES
à la salle des séances du conseil
la maison
de la Justice, située au 111, route des
Pionniers,
les
membres
du
conseil
municipal
statueront surd’appel
la demande
de dérogation
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’offres,
il est de la
mineure
suivante
: soumissionnaires de les respecter.
responsabilité
des
Les contrats
sont assujettis
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Demande
numéro
1
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Emplacement
(ACCQO) et de
à l’immeuble
l’Accord de: libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le chemin du Lac-Sept-Îles (lot
4 La
492Ville
154de
du Saint-Raymond
cadastre du Québec)
dans
le secteur
du lac au du
Chien.
n’encourt
aucune
responsabilité
fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Description
de la
demandeou
: comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
(SÉAO) soient
incomplets
soumissionnaire
doit s’assurer,
de soumissionner,
d’obtenir
Laconséquence,
demande detout
dérogation
vise à autoriser
que laavant
résidence
projetée puisse
être
tous les documents
reliés àdel’un
ou l’autre
appels
implantée
à une distance
l’ordre
de 3,5des
mètres
ded’offres.
la limite latérale droite plutôt
qu’à
4,0 mètres,
comme
prévu aux
dispositions
la zone
RR-3 dereçues
la grilleet
La Ville
s’engage
à accepter
ni la
plus basseapplicables
ni aucune àdes
soumissions
des
spéciﬁcations
: feuillets
des normes
du Règlement
zonage 583-15.
n’encourt
aucune
responsabilité
à l’égard
du ou desde
soumissionnaires.
Cette
demande
de dérogation
mineure
Donné
à Saint-Raymond,
le 18 août
2017.est disponible pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
La grefﬁère,
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
àChantal
cette demande
lors OMA
de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 à 20 heures à
Plamondon,
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Donné le 17 août 2017.
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Vie communautaire

Un premier départ avait lieu dès 9h, et
un autre à 13h.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

CHALET
À VENDRE

/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Chalet 12» x 12 « isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5000$ 418
337-2726

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$

MAISON / CHALET
À LOUER
MAISON À LOUER 450, de
la Traverse (secteur Lac
Sergent) 2 chambres, terrain,
coin tranquille, piste cyclable.
À 25 mins de la 40. 750$
/mois électricité fournie ! 418
997-4671
Maison neuve, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux,
libre. 418 337-6481 ou 418 2843865
Maison à louer, grand 5 1/2
avec sous-sol, n/c, n/é, pas
d’animaux, garage, grand terrain
sur le bord de la rivière, disponible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

• Poste en cuisine pour la préparation des sushis et de la
mise en place
• Travail en étroite collaboration avec la propriétaire, la
responsable et la gestionnaire au développement.
• Service à la clientèle
• Tâches et responsabilités selon expérience et
formation
• Horaire de soir et fin de semaine fixe avec congés fixes
• Environ 25-30h/semaine
• Salaire compétitif plus pourboire
• Personne motivée à apprendre et à développer son
talent culinaire.
• Formation sushi sur place.
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
annie@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

Pour info : 418 337-1414

381, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Demander Annie)

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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 et 9 octobre - Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles Piscines intérieure et extérieure
T
- Inclus 3 repas - Remise
E de 10$
L
en jeu et 10$ différé
P - 219$. InforM
mation etOréservation
: Murielle
C 418 575-2773. En
Frenette,
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec repas
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. Occ. quadruple 379$/pers. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
Croisière sur le Norwegian
Getaway. Volez, voguez, voyagez! Du 14 au 21 janvier 2018
dans les Antilles occidentales :
Les caraïbes de l’Ouest, navire
parmi les plus récents, grands
et innovants de la flotte, avec
28 restaurants.Itinéraire : DIM:
Miami, Floride, LUN: Journée en
mer, MAR: Roatan, Honduras,
T
MER: Harvest Caye, Belize,
E JEU:
L
Costa Maya, P
Mexique,
VEN:
M
Cozumel, Mexique,
SAM: JourO
née enCmer, DIM: Miami, Floride.
Départ de votre localité en autocar de luxe: Autobus Laval, vers
l’aéroport Jean-Lesage de Québec, vol vers Miami, Floride avec
Vacances Air Transat et transfert
vers le bateau. Inclut : Autobus, Avion, Transfert, Croisière.
Croisière tout inclus, boissons
gratuites à volonté, pourboires
inclus à bord, excursions terrestres dans chaque port (à vos
frais). 1989$: Cabine intérieure,
2399$: Cabine avec balcon.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

stationnement privé et prise de
courant, locker dans le garage.
Libre immédiatement. 390$
/mois 418 337-7340 / 418 3373530
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990
Magnifique 3 1/2 rénové, situé
au 322, rue St-Hubert à St-Raymond, plancher de bois, toit
cathédrale, 2e étage, 1 stationnement, peut louer meublé, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
600$/mois. 418 930-5939
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
5 1/2 à louer a St-Raymond, sur
la rue Plamondon, disponible le
1er septembre. Très grand, n/c,
n/é, 2 stationnements déneigés,

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla LE,
auto., 46 020 km 14 495$

2014, Toyota Corolla S,
auto., 5 948 km 17 495$

2015, Toyota Camry SE,
auto., 33 167 km 19 495$

2011, Toyota 4Runner
Trail Edition, auto.,
50 452 km
30 495$

2011, Toyota Tacoma 4 RM,
auto., 55 125 km 31 995$
*Taxes en sus.

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

L

pas d’animaux. 530$/mois. 418
987-5886
5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, locker, non
fumeur, pas d’animaux, libre.
418 337-6481 ou 418 284-3865

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles

Le financement est possible jusqu'à
hauteur de 250 000 $.
Les améliorations admissibles doivent
permettre d’accroitre le rendement
de la production dans l'un des volets
suivant :
• le fonctionnement de l'étable
(système d'éclairage, système de
ventilation, gestion du fumier);

• la gestion des troupeaux (compteur
de cellules somatiques, système

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
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Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 31 août 2017 à
l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner et qui m’accompagne dans
tous les instants de ma vie, je
veux te remercier et redire ma
volonté de ne pas me séparer
de toi malgré toutes les illusions.
G.B.

E GOUVERNEMENT FÉDÉRAL vient d'annoncer le lancement
du « Programme d’investissement pour fermes laitières », dont
pourront profiter les producteurs laitiers de la circonscription
Portneuf – Jacques-Cartier dès le 22 août, date où il sera possible
de soumettre un projet de mise à niveau de leur équipement.

APPARTEMENT

FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

3 1/2 au 188, rue St-Joseph,
St-Raymond, repeint à neuf,
déneigement inclus, pas d’animaux, entrée laveuse-sécheuse,

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS

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

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, une fin de semaine
sur trois et quelques remplacements, aimant les personnes
âgées. 418 337-7651

Programme
de soutien
aux producteurs
laitiers

• le confort des vaches et de
l’alimentation
(tapis,
brosse,
pousseur d'aliments automatique,
système de circulation du lait);

OFFRE D’EMPLOI

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.

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi

électronique

des

• la traite (la salle de traite et système
de traite robotisé, filtres à lait
jumelés)
« Il faut accompagner ce secteur
d’activité qui a un rôle très important
dans notre quotidien. Je veux
m’assurer que nos producteurs
laitiers reçoivent leur juste part
des programmes de financement
disponibles, afin qu’ils puissent croître
et se démarquer. Nous sommes à
votre disposition pour assister les
demandeurs dans leurs démarches»
conclut le député de Portneuf –
Jacques-Cartier, Joël Godin.
Information sur le site web agr.gc.ca/
fra/programmes-et-services/liste-desprogrammes.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

d'identification
vaches);

Coiffure

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

EMPLOI

COMMIS AUX VÊTEMENTS

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place
Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com

Élections : une décision
Deux
conseillers
ne
se
« pas simple » pour
représenteront
pas
Daniel Dion

PETITES

E

Saint-Raymond

ANNONCES (suite)
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ST-CE QUE DANIEL DION reviendra pour un nouveau mandat
en 2017 ? Le maire de Saint-Raymond s'est posé la question en
fin de la dernière séance du conseil, et y a répondu. Mais avec
une réponse que lui-même a qualifié de « pas simple ».

« Mon premier choix
serait de me retirer
de la vie politique
pour profiter un peu
de mon temps », a-t-il
déclaré.
« Cependant, a poursuivi le maire sortant,
il est difficile de
quitter car beaucoup
de dossiers sont en
suspens, qui auront
une
importance
capitale sur la santé
financière
future
de la ville, sur son
développement des
dix prochaines années, de même
que sur le compte de taxes des
contribuables ».
Caserne des pompiers, garage
municipal, équipements sportifs, parc
industriel, incubateur d'entreprises,
Baie Vachon, comité santé, comité
inondation, rue Beaulieu, etc., autant
de dossiers qui devront être poursuivis
dans le mandat du prochain maire.
Daniel Dion a donc fait une
proposition, sans doute inusitée,
mais qui vise à assurer la poursuite,
justement, de ces dossiers en cours.

Il propose de se
retirer et de céder sa
place si un candidat
désirant poursuivre
dans le même sens,
manifeste son intérêt
à se présenter à
la mairie. Il avertit
toutefois
que
le
poste de maire d'une
ville comme SaintRaymond est une
implication de sept
jours par semaine, 52
semaines par année.
« Emballant, motivant,
passionnant,
mais
accaparant, prenant,
et très exigeant », ont été les
qualificatifs qu'il a utilisés pour décrire
le travail qu'il fait depuis six ans à la
mairie.
« Si aucun candidat ne se présente,
conclut-il, je me conditionnerai pour
un autre mandat ».
Rappelons que Daniel Dion a d'abord
accédé au poste de maire en 2011
en vue de terminer le mandat laissé
inachevé par le décès du maire
d'alors, Rolland Dion, puis a été réélu
en 2013.

Saint-Raymond
demande des voies de
contournement

L

U

N CHOIX DÉCHIRANT, ainsi Guillaume Jobin qualifie-t-il sa
décision de quitter la vie politique municipale et de ne pas se
représenter à l'élection du dimanche 5 novembre.

Le conseiller au
siège
numéro
4 de la Ville de
Saint- Raymond,
a
décidé
de
consacrer
son
temps
à
ses
nombreuses
autres activités.
Depuis
les
d e r n i è r e s
é l e c t i o n s ,
Guillaume Jobin
est devenu père
de deux enfants
Les conseillers Réjeanne Julien et Guillaume Jobin
qui ont aujourd'hui
trois et un an.
Ce qui demande bien évidemment,
énergie et présence.
Il en va de même pour la conseillère
« Mon travail d'avocat demande au poste no 5 Réjeanne Julien, qui lors
beaucoup de temps et d'énergie, du dernier conseil a elle-aussi annoncé
en plus de mon entreprise de 15 sa décision de ne pas se représenter
au terme du présent mandat.
employés », confie-t-il.

« Ça fait que j'étais un père un peu
moins présent », dit-il.

« Ce fut une expérience enrichissante
et valorisante », avouait-elle dans
sa déclaration. Elle a profité de
l’occasion pour encourager les gens
à se présenter, souhaitant en même
temps que les femmes posent leur
candidature.

« Je ne quitte pas négativement, tientil à préciser, ce n'est pas la motivation
qui manquait pour continuer. J'ai
apprécié de travailler avec chacun des
membres du conseil, dont le maire ».

Il est prouvé, explique-t-elle, que
les conseils d’administration qui se
composent d’hommes et de femmes
sont ceux qui prennent les meilleures
décisions.

Guillaume Jobin terminera donc
son mandat au siège no 4, mais son
nom ne figurera pas sur la liste des
candidats du 5 novembre.

Les conseillers Benoît Voyer, Bernard
Ayotte, Étienne Beaumont et Fernand
Lirette solliciteront un nouveau
mandat.

Rappelons que M. Jobin est avocat
du bureau Cain Lamarre, et copropriétaire de la garderie Les
Matelots à Saint-Raymond.

Relatant la vie de Ti-Dré Pagé

Dimanche 3 septembre 2017 de 13 h 30 à 23 h 30
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au Centre multifonctionnel Rolland-Dion : 160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

E BESOIN CRIANT de voies de contournement des villes de PontRouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est revenu
sous forme d'une résolution en ce sens lors du dernier conseil de
ville de Saint-Raymond.

Plusieurs « attendus » composent
donc cette résolution qui demande
au ministère des Transports d'étudier
sérieusement
l'aménagement
de
telles voies de contournement. Ces
voies serviraient notamment à sortir
Saint-Raymond de son enclave par
les heures de gros trafic où toute
circulation
Québec-Saint-Raymond
devient fastudieuse en raison des
longues minutes d'attente que cela
impose.
Saint-Raymond dépasse les 10 000
habitants, mais ce chiffre monte
facilement à 15 000 pendant la
saison estivale. Certains services et
traitements médicaux se donnent
nécessairement dans les hôpitaux de

Québec. Un nombre important de
travailleurs circulent quotidiennement
en direction de Québec pour leur
travail, et un grand nombre circule
également dans les localités. S'ajoute à
tous ces motifs le fait que Pont-Rouge
et
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier se sont fortement développés
au cours des dernières années, qu'on
a construit des boulevards urbains
avec feux de circulation, ce qui ralentit
encore plus le trafic. Il faut parfois
jusqu'à 30 minute pour traverser l'une
ou l'autre de ces villes.
La
Ville
n'entend
pas
laisser
ce dossier sur les tablettes, et
continuera de demander ces voies de
contournement.
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Repas inclus

Billets :

25$

Achat de billet :
Lucien Paquet
418 284-1343 / 418 873-3536
Léonard Lapointe 418 803-2223 / 418 873-4930
G. Champagne 418 875-5534

NOUVEAU
À SAINT-RAYMOND

Salle Le Réveil

Salle de réception pour :
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail
Conférence de presse
Lancements
Soirées thématiques
Cours
Événements corporatifs
Réceptions de tous genres :
• Familles
• Bureau
• Affaires
• Activités de réseautage
• Organismes sociaux

Réservations :

Équipement électronique :
Télévision, Wifi, Projecteur (sur demande)
Cuisine : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
La Salle Le Réveil peut accueillir
de 10 à 60 personnes.

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Située au 165 rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière) 3

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition des artistes
Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas
Stronikowski

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 18 septembre au 27
octobre l’exposition «Nos racines »
des artistes Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas Stronikowski.

L’exposition sera présentée dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Le vernissage se tiendra le 15
septembre entre 17 heures et 19
heures. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9

heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.
À propos de l’exposition
Cette exposition collective regroupe
le travail de trois artistes de la région.
Ils nous présentent pour le 175e
anniversaire de Saint-Raymond des
paysages, des scènes et des thèmes
marquants du patrimoine raymondois.
Des affiches virtuelles illustrant des
mises en scène historiques seront
également projetées.

Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec
Frédérique Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
INSCRIPTION AUX LOISIRS :
Par internet : 23 août 6 h au 7 septembre 19 h
Par la poste : 23 août au 7 septembre 19 h
Au comptoir du centre multifonctionnel :
5 septembre, 18 h au 7 septembre, 19 h

Journées de la culture
à Saint-Raymond
La
patrimoine
est
à
l’honneur cette année dans
le cadre des journées de la
culture. Plusieurs activités
liées à cette thématique
seront présentées à SaintRaymond.
Une promenade guidée du
patrimoine est proposée
le samedi 30 septembre.
Parcourez à pied les attraits
patrimoniaux de la ville en
compagnie d'une guideinterprète. Au programme : exposition
de tableaux et photos présentant
des scènes raymondoises, marche au
centre-ville et démonstration par le
Cercle des Fermières.
Terminez le parcours à la Maison
Plamondon
qui
présente
son
exposition permanente et des activités
autour du four à charbon. Le premier
départ est à 10h à partir du centre
multifonctionnel ; un deuxième départ
à partir du centre multifonctionnel se
tient également à partir de 14h.

Chacun des circuits est d’une durée
de 60 minutes. En cas de pluie,
l’activité est reportée au lendemain.
L’inscription gratuite est obligatoire
et les places sont limitées à 15
participants par visite. Pour s’inscrire,
composez le 418 337-2202 poste 3.

Grosse Bûche
e

«

Un 40 festival, un
deuxième à Place
de l'Église
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LES 40 ANS DE LA GROSSE BÛCHE sont une occasion de se
rapprocher de ce qu'était le festival à ses tout début en gardant
l'âme de ce rassemblement mythique », peut-on lire sur un
communiqué annonçant l'édition 2017 qui se tiendra du 8 au 10
septembre.

Collaborateurs
:
Société
du
Patrimoine
de
Saint-Raymond,
Cercle des Fermières, Fondation
Plamondon, Denise Barrette, Gino
Carrier, Christiane Huot, Claudette
Julien, Chantal Lépine et Stanislas
Stronikowski

De façon naturelle, à travers le
mouvement, la musique, la danse
et grâce au dynamisme du groupe,
la Biodanza permet d’accueillir
l’instant présent, de réveiller la vitalité
personnelle et la capacité de se mettre

L’inscription est obligatoire et les
places sont limitées à 15 participants
par visite. Pour s’inscrire, composez le
418 337-2202 poste 3.

Le pain du ciel
Dans la sainte communion, Dieu entre en nous corporellement; nous touchons de notre bouche le corps de
notre Seigneur Jésus, comme le touchèrent les lèvres de Marie, de Joseph, de Madeleine; il entre en nous
comme il reposa dans le sein de Marie. L’eucharistie, c’est Jésus enfant nous tendant les bras de sa crèche
pour nous offrir et nous demander un baiser.
L’eucharistie, ce n’est pas seulement la communion, le baiser de Jésus, le mariage avec Jésus, c’est aussi
le tabernacle et l’ostensoir, Jésus présent sur nos autels tous les jours jusqu’à la consommation des siècles,
vrai Emmanuel, vrai Dieu-avec-nous, s’exposant à toute heure, sur toutes les parties de la terre, à nos regards,
à notre adoration et à notre amour, et changeant, par cette présence perpétuelle, la nuit de notre vie en une
illumination délicieuse.
L’eucharistie, c’est Dieu avec nous, c’est Dieu en nous, c’est Dieu se donnant perpétuellement à nous, à
aimer, adorer, embrasser et posséder. À lui gloire, louange, honneur et bénédiction dans les siècles des
siècles.
Bx Charles de Foucauld

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Tout au long de la fin de semaine, la
verrière du Centre multifonctionnel
accueillera les kiosques d'artisans
locaux.
La Grosse Bûche se veut un événement
familial. On y trouvera donc de
l'animation dans la journée du samedi,
sous forme d'un atelier de fabrication
de masques en écorce, de maquillage,
d'une mini-ferme, de jeux gonflables,
et de la présence de l'impressionnant
« Matt Leboeuf ».

Grosse Bûche, et où les artisans
iront rejoindre les marchands locaux.
Également le dimanche au Centre
multifonctionnel, les Chevaliers de
Colomb présenteront leur brunch
: billets au Uniprix ou auprès des
Chevaliers de Colomb.
Rappelons enfin que le Festival
a besoin de bénévoles lors de
l'événement.
Visitez le site web grossebuche.com
ou la page Facebook si vous désirez
apporter cette « aide précieuse à la
pérennité de l'événement ».
« La forêt est une richesse à partager
et à découvrir. En faisant la mise en
valeur de cette richesse, on met en
lumière une partie de notre histoire,
de nos racines et de notre merveilleux
territoire. Soyez de la fête et venez
célébrer vous aussi " Une forêt qui nous
rassemble " », conclut l'administrateur
du Festival, Étienne Beaumont.

Pour ensoleiller
votre

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE
pour

seulement

225

$

comprenant l’examen dentaire.
Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

en lien.

Simple, cet atelier est accessible aux
adultes, aux plus de 16 ans et ne
demande aucun prérequis en danse.

Inscription
et
information
à
grossebuche.com ou sur la page
Facebook

Le dimanche, les festivaliers seront
invités au Marché public qui prendra
pour l'occasion les couleurs de la

La Biodanza, danser la vie
et redécouvrir le plaisir
d’être vivant!

Atelier-découverte offert gratuitement
le 1er octobre entre 13h30 et 15h30 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

forestière animera le samedi aprèsmidi avec ses épreuves ouvertes à tous
et ses compétitions plus techniques
s'adressant aux bûcherons amateurs.

Comme ce fut le cas une première
fois l'an dernier, le Festival forestier de
Saint-Raymond adopte une approche
éducative, avec l'objectif « d'amener
les gens à découvrir et à revaloriser la
forêt et ses multiples facettes ».
Maisons d'enseignement, entreprises
et organismes reliés à la forêt seront
présents dans ce village forestier

aménagé à Place de l'Église, où on
annonce aussi une programmation
musicale qui réjouira les festivaliers.
Côté musique justement, les volets
musique traditionnelle, bluegrass et
hommage aux Beatles se rajouteront
aux chansonniers bien connus.
Bien évidemment, le volet compétition

418 337-9454
418 563-5534

10

$

enfant

taxes incluses

12 ans et moins

RBQ : 5679-1452-01

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

RBQ : 5668-1430-01

de la re

pour

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

418 873-4002

l
a
i
c
é
Sp ntrée
Coupe

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

Olivier Argenty

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Sur présentation de ce coupon

du 15 août au 15 septembre 2017

418 337-2007

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Semaine du 19 au 27 août 2017

• MARTINET • Mardi 22 août 2017

De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités
• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATION

alimentaire

Joignez le groupe des
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

!
s
é
u
q
n
i
r
C
- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 11 septembre
Les lundis après-midi et lundis soirs
INSCRIPTIONS
Lundi le 28 août
de 13 h à 15 h
de 18 h à 20 h

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

* Places limitées

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour plus d’informations

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues,
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :
- Rang St-Mathias
- Rang du Nord

- Rang Saguenay
- Lac Sergent (nouveau secteur)

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Pour vous procurez des formulaires d’inscription,
communiquez avec nous au :
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net

• MARTINET • Mardi 22 août 2017

St-Ray. Mariage Louise-Hélène Leboeuf et Martin Morasse
St-Léo. Mme Juliette Morasse / Georgette Cantin et France
Jeannette et Ovide Julien / Francine
Béatrice Genois et Louis Rochette / Suzanne et Pierrette Rochette
M. Marcel Cantin / Son épouse
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Yolande Godin Beaupré
M. Adrien Moisan /Son épouse
Roch Trudel et Roland Martel / Mme Lucille Beaulieu Parent
Guy et Marie Letarte / Famille Letarte
M. Lucien Duplain / Ses enfants, Jacqueline et sa famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
10h00
Ste-Chris. Mme Carmelle Frenette Pépin / Mme Édith Leclerc
10h00
Riv.-à-P. À venir
Lundi 21 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 22 août
8h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
M. Maurice Gasse / Mme Héléna Dion Plamondon et les enfants
M. Alexandre Cantin (25e ann.) / Yvette et les enfants
Réal Plamondon et Julien Voyer / Noëlla et les enfants
Mme Claudette Parent / Ses filles
Mercredi 23 août 11h00
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 24 août
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
Mme Bibiane Morasse Noreau / Son époux Gustave Noreau
M. Roch Barrette / Louise et Jean-Guy Denis
Mme Reinette Moisan Déry / Adrienne et Louise Moisan
M. Richard Rodrigue / Aimé et Raynald Dupuis
16h00
Le chapelet
Vendredi 25 août
8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
Mme Louiselle Denis Gagnon / Son époux
M. Robert Beaupré / Son épouse Marie et les enfants
Samedi 26 août
13h30 Chapelle Lac Sergent Mariage Julie Blanchard-Leblanc & Guillaume Richard
St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 27 août 9h30
St-Léo. M. Jules Berrouard / Sa conjointe Gracia
Les âmes du purgatoire les plus délaissées / T.V.
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Ghislaine Piché
M. Yvon Naud / Famille Jean-Guy Naud
Mme Gracia Bureau (5e ann.) / Sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Maurice Beaumont / Simon Beaumont et Marie
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
10h00
Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Clémence Frenette et Gaston
Guy et Claudette Richard / Jacqueline et Julie Langlois
10h00
Riv.-à.-P. À venir
Samedi 19 août
14h00
Dimanche 20 août 9h30
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Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

CL GestionPub
devient CL Avenir

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

U

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

N PEU PLUS D’UN AN après sa création, l’entreprise
raymondoise de production multimédia CL Gestion Pub
change de nom pour CL Avenir, afin de souligner une stratégie
de développement résolument tournée vers l’avenir.

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

AIMEZ
Notre page
CL Avenir a récemment installé ses bureaux dans les locaux de la CCRSR.

PARTAGEZ
Courez la chance de
l’un des

gagner

4 chèques-cadeaux
applicables chez les membres de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond

Réédition et pré-vente
du livre de photos
de familles
À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.
$

40

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

Réservez votre album dès maintenant
• MARTINET • Mardi 22 août 2017

Guy Alain : 418 337-7336
René Bureau : 418 337-2424
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Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

À l’image de sa fondatrice, qui
foisonne d’idées et de projets,
CL Avenir propose des services
nombreux et variés, dont : création
de montages vidéo promotionnels
et personnels; location de matériel
pour des projections; numérisation de
différents formats de film; formations.
Au fil du temps, l’entreprise de
production multimédia s’est dotée
d’un équipement dernier cri, comme
des drones, des GoPro, une caméra
stabilisée 4K ainsi qu’un câble
cam. « On a toutes les autorisations
nécessaires pour faire voler les drones
», précise Mme Lépine.
CL Avenir, qui compte près d’une
dizaine de collaborateurs, produit
notamment l’émission Sports RP, qui
couvre les événements sportifs de la
région de Portneuf.

« Mon objectif, à terme, c’est de
faire connaître davantage toute la
gamme des services offerts, indique
la directrice de l’entreprise. J’aimerais
également prioriser au maximum le
local par rapport au régional dans
mes projets. »
Mme Lépine poursuit présentement
un baccalauréat en communication
organisationnelle,
«
pour
faire
beaucoup avec peu », comme elle
l’explique.
De nouveaux bureaux
À la fin du mois dernier, CL Avenir a
installé ses bureaux dans les locaux de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR), au 100
avenue Saint-Jacques.
« Je me suis aperçue que j’avais
de plus en plus de clients, et qu’il
me fallait un nouvel endroit pour
les recevoir et pour organiser des
formations », explique Mme Lépine.

des vélos

2018

La population pourra visiter les
nouveaux bureaux le 14 septembre,
lors d’un 5 à 7.

Livre « HISTORICA »

de

GINO CARRIER
Pré-vente

Venez faire l’essai

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
Riche d’histoire - R he enir

9h à 16h
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Crédit photo : Denis Baribault

dans le stationnement
du centre de ski
Saint-Raymond
220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-2989

DESJARDINS,
FIER PARTENAIRE
DES GRANDS
CYCLISTES DE
DEMAIN ET DU
MINI BRAS 2017

418 337-2218 - 1 877 250-2218

Avis à la population
GINO CARRIER

200 PAGES
COULEUR

Le Raid Bras du Nord aura lieu le dimanche 27 août prochain. Cet événement d’envergure occupera une partie du Centre-Ville de Saint-Raymond.
La rue Saint-Joseph sera donc bloquée entre les rues Saint-Jacques et Saint-Maxime de 5h00 à 17h00. La circulation automobile sera redirigée sur
la rue Saint-Cyrille durant cette période.
Le départ des cyclistes se fera du Centre-Ville vers le Mont Laura en 2 vagues successives à 9h00 et 9h30. Les intersections avec la rue Saint-Joseph
seront bloquées temporairement pour permettre le passage des cyclistes de façon sécuritaire. L’accès au Mont Laura sera limité également entre
9h00 et 10h30.
La population est invitée à venir encourager les cyclistes. Les points de ravitaillements accessibles pour voir les coureurs seront situés aux endroits suivants :

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017

Réservez votre copie dès maintenant au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

• Entrée de Duchesnay à l’intersection du chemin du Lac Sept-Îles et du Lac au Chien
• Sablière à Pax Excavation au km 1 du rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-Québec au km 10 du rang Saint-Mathias
• À l’entrée des sentiers de vélo de montagne, au secteur Suisse

Un Merci tout particulier aux propriétaires terriens qui ont accepté que le parcours traverse leurs terrains.
Comité organisateur du Raid Bras du Nord

• MARTINET • Mardi 22 août 2017

INFOPORTNEUF .COM

Diplômée
en
histoire
et
en
informatique, Chantale Lépine a
travaillé pendant 24 ans dans les
médias
communautaires,
avant
de lancer au mois de juillet 2016
sa propre entreprise. « Je voulais
regarder vers l’avenir, essayer quelque
chose de nouveau », fait-elle savoir.
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Un « dodécaèdre »
Arc-en-Ciel

Panne de courant
dans Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

NE INTERRUPTION DE COURANT s’est produite le mardi 15 août
dernier, peu avant 15 h, privant près de 7600 foyers de la région
de Portneuf d’électricité.

Encore plus présent dans Portneuf !

Capture d’écran de la page Web Info-Pannes d’Hydro-Québec, avec les zones
concernées par l’interruption à 16 h 50.

Les secteurs concernés sont ceux de
Saint-Raymond,
Saint-Léonard-dePortneuf, Sainte-Christine-d’Auvergne
et Rivière-à-Pierre.
Selon
Collette
Lettre-Racine,
conseillère en relation avec le milieu
chez Hydro-Québec, la panne de
courant est liée à un bris d’équipement
sur le réseau de transport.
« Il s’agit d’une ligne sur portiques en

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UNE OEUVRE UNIQUE, qui porte la signature d'une
vingtaine de ferronniers d'art venus des quatre coins du
Québec. En collaboration avec l'organisme Arc-en-Ciel, la
ferronnerie Ferboi s'est transformée en atelier artistique le
temps de créer cette oeuvre en 12 volets.

bois de 69 kV qui alimente le poste de
Saint-Raymond, précise Mme LettreRacine.
Une traverse, sur laquelle repose
les fils électriques, s’est brisée.» Les
causes exactes du bris ne sont pas
encore connues.

Ferboi, Stéphane Chénard, le groupe
d'artisans forgerons (ils étaient une
quarantaine au total) s'est réuni à
Saint-Raymond, les 28, 29 et 30 juilllet
dernier.

Vers 17 h, le service était rétabli pour
la totalité des clients d’Hydro-Québec.

Spa Duchesnay

Une expérience de
détente renouvelée

www.bouchardpagetremblay.com

A

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

PRÈS D’IMPORTANTS TRAVAUX de rénovation, la Station
Touristique Duchesnay a rouvert le mois dernier son spa, situé en
bordure du lac Saint-Joseph.

Au total, ce sont environ 350 heures
bénévoles qui ont été investies dans
cette création unique.

Autour du dodécaèdre, le ferronnier d'art Stéphane Chénard, accompagné de Stephan
Dussault, qui a réalisé tout le travail de soudure.

Inspirés de dessins fournis par les
gens de l'Arc-en-Ciel, une vingtaine
d'artisans forgerons ont participé à la
création des 12 faces de cette oeuvre
en forme de dodécaèdre. Chaque
pentagone devient donc une oeuvre,

représentant tantôt des poings
emprisonnés, un bateau, les astres, les
deux masques du théâtre, etc.
À l'invitation du raymondois, le
ferronnier d'art et créateur de l'atelier

Le sort du dodécaèdre sera décidé à
la rentrée automnale. Mais comme il
a été créé afin d'aider financièrement
l'Arc-en-Ciel, il est plausible que
l'oeuvre soit vendue au profit de
l'organisme de santé mentale.
Elle restera sur le site de l'atelier de
ferronnerie Ferboi jusqu'à la miseptembre. Les intéressés sont invités
à la voir, en prenant rendez-vous
avec M. Chénard via son site internet

ferboi.com ou sa page Facebook
(stephaneferboichenard).
« On a fait ça comme un test, pour
voir le résultats », avoue Stéphane
Chénard. En ce sens, il est fort
possible que l'événement soit réédité
l'an prochain.

NOUVEAU à Saint-Raymond
• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Depuis le mois dernier, le spa de la Station Touristique Duchesnay est de nouveau ouvert
au public (photo : Jonathan Robert).

Bonne nouvelle pour les amateurs de
bains nordiques et de saunas : depuis
le 1er juillet, ils peuvent de nouveau
venir se ressourcer au Spa Duchesnay,

que ce soit en couple, en famille ou
entre amis.
Des travaux de mise à niveau ont été
réalisés de février à mai, afin d’offrir
à la clientèle une expérience optimale
de relaxation et de bien-être. Près
de 30 000 $ ont été investis dans les
rénovations.
Plusieurs
nouveautés
ont
été
introduites afin d’attirer de nouveaux
clients. Ainsi, tous les jours de la
semaine, de 9 h à 12 h, les enfants
peuvent accompagner les parents
dans les bains.
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Par ailleurs, la direction de la station
touristique a prévu un volet pour les
groupes corporatifs.
« Une entreprise pourrait réserver
l’ensemble du spa en dehors des
heures d’ouverture, nous sommes
assez flexibles », indique Stéphane
Côté, directeur adjoint de la Station
Touristique Duchesnay et responsable
du service à la clientèle.

STADACONA
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u
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Selon M. Côté, d’autres projets sont à
l’étude afin d’offrir le meilleur service
possible à la clientèle.
Le Spa Duchesnay est ouvert tous
les jours jusqu’au 10 septembre, de 9
h à 21 h. À partir du 12 septembre,
l’établissement sera ouvert du mardi
au dimanche aux mêmes heures.
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En outre, les soins de massothérapie
sont désormais offerts pour un
tandem parent-enfant, pendant 30
minutes.

9

Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 19 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 21 septembre.
1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 21
septembre.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 15 septembre. De 13h15 à
14h45, trois lundis par mois, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 11 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 13 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 20 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30, tous
les mercredis à la Maison de la culture
de Donnacona. Début : 13 septembre.
En collaboration avec la Table 0-5 ans
de Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

Menuiserie
PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Début des inscriptions
aux loisirs
La programmation des activités de
loisirs pour la saison automnale est
présentement en circulation (Envoi
par la poste le 3 août, site Internet de
la Ville de Saint-Raymond et centre
multifonctionnel) et les responsables
tiennent à vous aviser des différents
ajouts :
AJOUT :
Cours d’espagnol avec José Zapata :
- Débutant : mercredi, 20 septembre
au 22 novembre, 18 h à 19 h 30
149 $ pour les résidents et 199 $
pour les non-résidents.
Comprend
d’apprentissage.

le

volume

- Intermédiaire
:
mercredi,
20
septembre au 22 novembre, 18 h à
19 h 30

Suite à l’incendie du 1er mai
2016 au centre-ville,
trois jeunes
entrepreneures de Saint-Raymond, se
sont relocalisées à l’ancien bureau
du Dr Shields situé au 531 rue SaintJoseph à Saint-Raymond. La maison
qui date de 1881 a retrouvé un air de
jeunesse où le calme et la simplicité
règnent.
Espace Esthétique Visage & Corps
est un centre d’esthétique et de
massothérapie qui offre plusieurs
services de qualité sous un même
toit. Que ce soit pour les traitements
d’électrolyse, de soins anti-âge, de
soins corporels, pose d’ongles ou
de cils, de massothérapie et autres,

Inscription par la poste : 23 août au 7
septembre, formulaire à l’intérieur de
la programmation.

Kathy Allard, associée

Kathleen Matte Moisan, Lisa-Anne
Paradis et Kate Moisan, esthéticiennes
sauront vous servir en toute discrétion
et professionnalisme.
Vous y
retrouverez également les produits
Sothys, Misencil, Bien dans son pot et
bien d’autres!
La population est invitée à venir visiter
les nouveaux locaux et à rencontrer
les esthéticiennes entre 17h et 19h;
cocktail et bouchées seront servis.
Les dignitaires sont invités à procéder
à l’inauguration officielle le vendredi
25 août à 17h.

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

• Massage thérapeutique

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Conférences, ateliers, visite sur le
chantier de coupe de même que
dans l'usine de Scierie Dion, kiosques
de l'Université Laval, du cégep
Sainte-Foy, de l'École forestière de
Duchesnay, et de l'entreprise Maibec,
composaient le programme de ce
camp.
« On voit le portrait de A à Z, ils voient
l'arbre du début à la fin, toute la

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2017-2018

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

NOTE IMPORTANTE

Mercredi, le 30 août 2017
Bâtiment Marguerite-D’Youville :
8 h 00 à 9 h 30 :
9 h45 à 11 h 00 :

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

Veuillez prendre note qu’il n’y
aura pas de classe de maternelle
4 ans à temps plein pour l’année
scolaire 2017-2018.

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

Bâtiment Saint-Joseph :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

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

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Service du transport disponible

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

Assemblée générale des parents
Pensez à votre

ANTIROUILLE !

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura
lieu le jeudi, 7 septembre 2017 à 18 h 30 au bâtiment Saint-Joseph.

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :

ne coule pas.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Plusieurs partenaires sont associés
dans la présentation de ce camp.

418 806-8364

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Dr François Dubé
D.M.D.

Service de réparation de prothèses

Beaucoup d'activités étaient au
programme sur ces trois jours de
camp qui se tenaient donc à l'École
de foresterie de Duchesnay.

chaîne, tous les métiers associés à ça,
dit M. St-Michel. Ce qui les surprend le
plus, c'est toute la gestion des forêts.
Les gens ont souvent une mauvaise
conception de la coupe forestière, il y
a beaucoup de mythes associés à ça.
Ils voient que c'est quelque chose de
complexe, c'est pas juste couper des
arbres ».

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D

« On veut les informer le plus possible
pour qu'ils soient outillés pour en
parler à leurs élèves », poursuit M. StMichel.

SUMMUM

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Prothèses amovibles et sur implants

Une trentaine d'enseignants des
niveaux
primaire,
secondaire
et collégial y participaient. Ils
provenaient des régions de la
Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches.

Soyez des nôtres !

NOUVEAU

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

Le conférencier Luc Bouthillier a parlé d'économie et de certification forestière

Pour
obtenir
des
informations
supplémentaires,
veuillez
nous
contacter au 418-337-2202 poste 3.

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

FORMER LES ENSEIGNANTS au monde de la foresterie, leur
expliquer comment ça fonctionne, où on est rendus, briser les
mythes ». C'étaient les objectifs tels qu'expliqués par le chargé
de projet Étienne St-Michel, du 9e Camp forêt des profs de
l'Association forestière des deux rives (AF2R) qui s'est terminé mercredi
en fin de journée à Duchesnay.

Inscription au comptoir :
- Mardi, 5 septembre : 18 h à 21 h
- Mercredi, 6 septembre : 8 h 30
à 19 h
- Jeudi, 7 septembre : 8 h 30 à 19 h

Excavation
de tout genre

Adjointe administrative :

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Inscription par Internet : 23 août
(dès 6 h) jusqu’au 7 septembre.
Assurez-vous d’avoir vos codes d’accès
selon la procédure mentionnée dans
la programmation.

Les Excavations
Michel Ratté

418 329-1282
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Période d’inscription

Inauguration officielle
d'Espace Esthétique
Visage & Corps

30, rue Principale, Sainte-Christine

8

99 $ pour les résidents et 149 $ pour
les non-résidents.

Neuvième édition du
Camp des profs

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

artir de

Àp

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Préscolaire 5 ans :

le lundi, 28 août 2017 à 18 h 30;

1re et 2e année :

le mardi, 5 septembre 2017 à 18 h 30;

3e, 4e, 5e et 6e année :

le jeudi, 7 septembre 2017 à 19 h15, immédiatement après
l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

Les parents du préscolaire 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités
d’accueil pour leur enfant.
N.B. :

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 30 août, 6 h 45.
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.
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Activités pour les
familles

Programmation d’automne du Service des
loisirs et de la culture de Saint-Raymond
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Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 19 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 21 septembre.
1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 21
septembre.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 15 septembre. De 13h15 à
14h45, trois lundis par mois, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 11 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 13 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 20 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30, tous
les mercredis à la Maison de la culture
de Donnacona. Début : 13 septembre.
En collaboration avec la Table 0-5 ans
de Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

Menuiserie
PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Début des inscriptions
aux loisirs
La programmation des activités de
loisirs pour la saison automnale est
présentement en circulation (Envoi
par la poste le 3 août, site Internet de
la Ville de Saint-Raymond et centre
multifonctionnel) et les responsables
tiennent à vous aviser des différents
ajouts :
AJOUT :
Cours d’espagnol avec José Zapata :
- Débutant : mercredi, 20 septembre
au 22 novembre, 18 h à 19 h 30
149 $ pour les résidents et 199 $
pour les non-résidents.
Comprend
d’apprentissage.

le

volume

- Intermédiaire
:
mercredi,
20
septembre au 22 novembre, 18 h à
19 h 30

Suite à l’incendie du 1er mai
2016 au centre-ville,
trois jeunes
entrepreneures de Saint-Raymond, se
sont relocalisées à l’ancien bureau
du Dr Shields situé au 531 rue SaintJoseph à Saint-Raymond. La maison
qui date de 1881 a retrouvé un air de
jeunesse où le calme et la simplicité
règnent.
Espace Esthétique Visage & Corps
est un centre d’esthétique et de
massothérapie qui offre plusieurs
services de qualité sous un même
toit. Que ce soit pour les traitements
d’électrolyse, de soins anti-âge, de
soins corporels, pose d’ongles ou
de cils, de massothérapie et autres,

Inscription par la poste : 23 août au 7
septembre, formulaire à l’intérieur de
la programmation.

Kathy Allard, associée

Kathleen Matte Moisan, Lisa-Anne
Paradis et Kate Moisan, esthéticiennes
sauront vous servir en toute discrétion
et professionnalisme.
Vous y
retrouverez également les produits
Sothys, Misencil, Bien dans son pot et
bien d’autres!
La population est invitée à venir visiter
les nouveaux locaux et à rencontrer
les esthéticiennes entre 17h et 19h;
cocktail et bouchées seront servis.
Les dignitaires sont invités à procéder
à l’inauguration officielle le vendredi
25 août à 17h.

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

• Massage thérapeutique

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Conférences, ateliers, visite sur le
chantier de coupe de même que
dans l'usine de Scierie Dion, kiosques
de l'Université Laval, du cégep
Sainte-Foy, de l'École forestière de
Duchesnay, et de l'entreprise Maibec,
composaient le programme de ce
camp.
« On voit le portrait de A à Z, ils voient
l'arbre du début à la fin, toute la

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2017-2018

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

NOTE IMPORTANTE

Mercredi, le 30 août 2017
Bâtiment Marguerite-D’Youville :
8 h 00 à 9 h 30 :
9 h45 à 11 h 00 :

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

Veuillez prendre note qu’il n’y
aura pas de classe de maternelle
4 ans à temps plein pour l’année
scolaire 2017-2018.

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

Bâtiment Saint-Joseph :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

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

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Service du transport disponible

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

Assemblée générale des parents
Pensez à votre

ANTIROUILLE !

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura
lieu le jeudi, 7 septembre 2017 à 18 h 30 au bâtiment Saint-Joseph.

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :

ne coule pas.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Plusieurs partenaires sont associés
dans la présentation de ce camp.

418 806-8364

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Dr François Dubé
D.M.D.

Service de réparation de prothèses

Beaucoup d'activités étaient au
programme sur ces trois jours de
camp qui se tenaient donc à l'École
de foresterie de Duchesnay.

chaîne, tous les métiers associés à ça,
dit M. St-Michel. Ce qui les surprend le
plus, c'est toute la gestion des forêts.
Les gens ont souvent une mauvaise
conception de la coupe forestière, il y
a beaucoup de mythes associés à ça.
Ils voient que c'est quelque chose de
complexe, c'est pas juste couper des
arbres ».

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D

« On veut les informer le plus possible
pour qu'ils soient outillés pour en
parler à leurs élèves », poursuit M. StMichel.

SUMMUM

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Prothèses amovibles et sur implants

Une trentaine d'enseignants des
niveaux
primaire,
secondaire
et collégial y participaient. Ils
provenaient des régions de la
Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches.

Soyez des nôtres !

NOUVEAU

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

Le conférencier Luc Bouthillier a parlé d'économie et de certification forestière

Pour
obtenir
des
informations
supplémentaires,
veuillez
nous
contacter au 418-337-2202 poste 3.

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

FORMER LES ENSEIGNANTS au monde de la foresterie, leur
expliquer comment ça fonctionne, où on est rendus, briser les
mythes ». C'étaient les objectifs tels qu'expliqués par le chargé
de projet Étienne St-Michel, du 9e Camp forêt des profs de
l'Association forestière des deux rives (AF2R) qui s'est terminé mercredi
en fin de journée à Duchesnay.

Inscription au comptoir :
- Mardi, 5 septembre : 18 h à 21 h
- Mercredi, 6 septembre : 8 h 30
à 19 h
- Jeudi, 7 septembre : 8 h 30 à 19 h

Excavation
de tout genre

Adjointe administrative :

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Inscription par Internet : 23 août
(dès 6 h) jusqu’au 7 septembre.
Assurez-vous d’avoir vos codes d’accès
selon la procédure mentionnée dans
la programmation.

Les Excavations
Michel Ratté

418 329-1282
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Période d’inscription

Inauguration officielle
d'Espace Esthétique
Visage & Corps

30, rue Principale, Sainte-Christine

8

99 $ pour les résidents et 149 $ pour
les non-résidents.

Neuvième édition du
Camp des profs

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

artir de

Àp

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Préscolaire 5 ans :

le lundi, 28 août 2017 à 18 h 30;

1re et 2e année :

le mardi, 5 septembre 2017 à 18 h 30;

3e, 4e, 5e et 6e année :

le jeudi, 7 septembre 2017 à 19 h15, immédiatement après
l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

Les parents du préscolaire 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités
d’accueil pour leur enfant.
N.B. :

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 30 août, 6 h 45.
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.
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Activités pour les
familles

Programmation d’automne du Service des
loisirs et de la culture de Saint-Raymond
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Un « dodécaèdre »
Arc-en-Ciel

Panne de courant
dans Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

NE INTERRUPTION DE COURANT s’est produite le mardi 15 août
dernier, peu avant 15 h, privant près de 7600 foyers de la région
de Portneuf d’électricité.

Encore plus présent dans Portneuf !

Capture d’écran de la page Web Info-Pannes d’Hydro-Québec, avec les zones
concernées par l’interruption à 16 h 50.

Les secteurs concernés sont ceux de
Saint-Raymond,
Saint-Léonard-dePortneuf, Sainte-Christine-d’Auvergne
et Rivière-à-Pierre.
Selon
Collette
Lettre-Racine,
conseillère en relation avec le milieu
chez Hydro-Québec, la panne de
courant est liée à un bris d’équipement
sur le réseau de transport.
« Il s’agit d’une ligne sur portiques en

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UNE OEUVRE UNIQUE, qui porte la signature d'une
vingtaine de ferronniers d'art venus des quatre coins du
Québec. En collaboration avec l'organisme Arc-en-Ciel, la
ferronnerie Ferboi s'est transformée en atelier artistique le
temps de créer cette oeuvre en 12 volets.

bois de 69 kV qui alimente le poste de
Saint-Raymond, précise Mme LettreRacine.
Une traverse, sur laquelle repose
les fils électriques, s’est brisée.» Les
causes exactes du bris ne sont pas
encore connues.

Ferboi, Stéphane Chénard, le groupe
d'artisans forgerons (ils étaient une
quarantaine au total) s'est réuni à
Saint-Raymond, les 28, 29 et 30 juilllet
dernier.

Vers 17 h, le service était rétabli pour
la totalité des clients d’Hydro-Québec.

Spa Duchesnay

Une expérience de
détente renouvelée

www.bouchardpagetremblay.com

A

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

PRÈS D’IMPORTANTS TRAVAUX de rénovation, la Station
Touristique Duchesnay a rouvert le mois dernier son spa, situé en
bordure du lac Saint-Joseph.

Au total, ce sont environ 350 heures
bénévoles qui ont été investies dans
cette création unique.

Autour du dodécaèdre, le ferronnier d'art Stéphane Chénard, accompagné de Stephan
Dussault, qui a réalisé tout le travail de soudure.

Inspirés de dessins fournis par les
gens de l'Arc-en-Ciel, une vingtaine
d'artisans forgerons ont participé à la
création des 12 faces de cette oeuvre
en forme de dodécaèdre. Chaque
pentagone devient donc une oeuvre,

représentant tantôt des poings
emprisonnés, un bateau, les astres, les
deux masques du théâtre, etc.
À l'invitation du raymondois, le
ferronnier d'art et créateur de l'atelier

Le sort du dodécaèdre sera décidé à
la rentrée automnale. Mais comme il
a été créé afin d'aider financièrement
l'Arc-en-Ciel, il est plausible que
l'oeuvre soit vendue au profit de
l'organisme de santé mentale.
Elle restera sur le site de l'atelier de
ferronnerie Ferboi jusqu'à la miseptembre. Les intéressés sont invités
à la voir, en prenant rendez-vous
avec M. Chénard via son site internet

ferboi.com ou sa page Facebook
(stephaneferboichenard).
« On a fait ça comme un test, pour
voir le résultats », avoue Stéphane
Chénard. En ce sens, il est fort
possible que l'événement soit réédité
l'an prochain.

NOUVEAU à Saint-Raymond
• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Depuis le mois dernier, le spa de la Station Touristique Duchesnay est de nouveau ouvert
au public (photo : Jonathan Robert).

Bonne nouvelle pour les amateurs de
bains nordiques et de saunas : depuis
le 1er juillet, ils peuvent de nouveau
venir se ressourcer au Spa Duchesnay,

que ce soit en couple, en famille ou
entre amis.
Des travaux de mise à niveau ont été
réalisés de février à mai, afin d’offrir
à la clientèle une expérience optimale
de relaxation et de bien-être. Près
de 30 000 $ ont été investis dans les
rénovations.
Plusieurs
nouveautés
ont
été
introduites afin d’attirer de nouveaux
clients. Ainsi, tous les jours de la
semaine, de 9 h à 12 h, les enfants
peuvent accompagner les parents
dans les bains.

6

Par ailleurs, la direction de la station
touristique a prévu un volet pour les
groupes corporatifs.
« Une entreprise pourrait réserver
l’ensemble du spa en dehors des
heures d’ouverture, nous sommes
assez flexibles », indique Stéphane
Côté, directeur adjoint de la Station
Touristique Duchesnay et responsable
du service à la clientèle.

STADACONA

re
u
t
A vLeOn
C AT I O N

Selon M. Côté, d’autres projets sont à
l’étude afin d’offrir le meilleur service
possible à la clientèle.
Le Spa Duchesnay est ouvert tous
les jours jusqu’au 10 septembre, de 9
h à 21 h. À partir du 12 septembre,
l’établissement sera ouvert du mardi
au dimanche aux mêmes heures.
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En outre, les soins de massothérapie
sont désormais offerts pour un
tandem parent-enfant, pendant 30
minutes.
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Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

CL GestionPub
devient CL Avenir

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

U

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

N PEU PLUS D’UN AN après sa création, l’entreprise
raymondoise de production multimédia CL Gestion Pub
change de nom pour CL Avenir, afin de souligner une stratégie
de développement résolument tournée vers l’avenir.

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

AIMEZ
Notre page
CL Avenir a récemment installé ses bureaux dans les locaux de la CCRSR.

PARTAGEZ
Courez la chance de
l’un des

gagner

4 chèques-cadeaux
applicables chez les membres de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond

Réédition et pré-vente
du livre de photos
de familles
À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.
$

40

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

Réservez votre album dès maintenant
• MARTINET • Mardi 22 août 2017

Guy Alain : 418 337-7336
René Bureau : 418 337-2424
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Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

À l’image de sa fondatrice, qui
foisonne d’idées et de projets,
CL Avenir propose des services
nombreux et variés, dont : création
de montages vidéo promotionnels
et personnels; location de matériel
pour des projections; numérisation de
différents formats de film; formations.
Au fil du temps, l’entreprise de
production multimédia s’est dotée
d’un équipement dernier cri, comme
des drones, des GoPro, une caméra
stabilisée 4K ainsi qu’un câble
cam. « On a toutes les autorisations
nécessaires pour faire voler les drones
», précise Mme Lépine.
CL Avenir, qui compte près d’une
dizaine de collaborateurs, produit
notamment l’émission Sports RP, qui
couvre les événements sportifs de la
région de Portneuf.

« Mon objectif, à terme, c’est de
faire connaître davantage toute la
gamme des services offerts, indique
la directrice de l’entreprise. J’aimerais
également prioriser au maximum le
local par rapport au régional dans
mes projets. »
Mme Lépine poursuit présentement
un baccalauréat en communication
organisationnelle,
«
pour
faire
beaucoup avec peu », comme elle
l’explique.
De nouveaux bureaux
À la fin du mois dernier, CL Avenir a
installé ses bureaux dans les locaux de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR), au 100
avenue Saint-Jacques.
« Je me suis aperçue que j’avais
de plus en plus de clients, et qu’il
me fallait un nouvel endroit pour
les recevoir et pour organiser des
formations », explique Mme Lépine.

des vélos

2018

La population pourra visiter les
nouveaux bureaux le 14 septembre,
lors d’un 5 à 7.

Livre « HISTORICA »

de

GINO CARRIER
Pré-vente

Venez faire l’essai

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
Riche d’histoire - R he enir

9h à 16h

t
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Crédit photo : Denis Baribault

dans le stationnement
du centre de ski
Saint-Raymond
220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-2989

DESJARDINS,
FIER PARTENAIRE
DES GRANDS
CYCLISTES DE
DEMAIN ET DU
MINI BRAS 2017

418 337-2218 - 1 877 250-2218

Avis à la population
GINO CARRIER

200 PAGES
COULEUR

Le Raid Bras du Nord aura lieu le dimanche 27 août prochain. Cet événement d’envergure occupera une partie du Centre-Ville de Saint-Raymond.
La rue Saint-Joseph sera donc bloquée entre les rues Saint-Jacques et Saint-Maxime de 5h00 à 17h00. La circulation automobile sera redirigée sur
la rue Saint-Cyrille durant cette période.
Le départ des cyclistes se fera du Centre-Ville vers le Mont Laura en 2 vagues successives à 9h00 et 9h30. Les intersections avec la rue Saint-Joseph
seront bloquées temporairement pour permettre le passage des cyclistes de façon sécuritaire. L’accès au Mont Laura sera limité également entre
9h00 et 10h30.
La population est invitée à venir encourager les cyclistes. Les points de ravitaillements accessibles pour voir les coureurs seront situés aux endroits suivants :

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017

Réservez votre copie dès maintenant au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

• Entrée de Duchesnay à l’intersection du chemin du Lac Sept-Îles et du Lac au Chien
• Sablière à Pax Excavation au km 1 du rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-Québec au km 10 du rang Saint-Mathias
• À l’entrée des sentiers de vélo de montagne, au secteur Suisse

Un Merci tout particulier aux propriétaires terriens qui ont accepté que le parcours traverse leurs terrains.
Comité organisateur du Raid Bras du Nord
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INFOPORTNEUF .COM

Diplômée
en
histoire
et
en
informatique, Chantale Lépine a
travaillé pendant 24 ans dans les
médias
communautaires,
avant
de lancer au mois de juillet 2016
sa propre entreprise. « Je voulais
regarder vers l’avenir, essayer quelque
chose de nouveau », fait-elle savoir.

5

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition des artistes
Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas
Stronikowski

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 18 septembre au 27
octobre l’exposition «Nos racines »
des artistes Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas Stronikowski.

L’exposition sera présentée dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Le vernissage se tiendra le 15
septembre entre 17 heures et 19
heures. L’entrée est gratuite et toute
la population est invitée à y prendre
part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9

heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre
multifonctionnel est situé au 160-2,
place de l’Église à Saint-Raymond.
À propos de l’exposition
Cette exposition collective regroupe
le travail de trois artistes de la région.
Ils nous présentent pour le 175e
anniversaire de Saint-Raymond des
paysages, des scènes et des thèmes
marquants du patrimoine raymondois.
Des affiches virtuelles illustrant des
mises en scène historiques seront
également projetées.

Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec
Frédérique Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
INSCRIPTION AUX LOISIRS :
Par internet : 23 août 6 h au 7 septembre 19 h
Par la poste : 23 août au 7 septembre 19 h
Au comptoir du centre multifonctionnel :
5 septembre, 18 h au 7 septembre, 19 h

Journées de la culture
à Saint-Raymond
La
patrimoine
est
à
l’honneur cette année dans
le cadre des journées de la
culture. Plusieurs activités
liées à cette thématique
seront présentées à SaintRaymond.
Une promenade guidée du
patrimoine est proposée
le samedi 30 septembre.
Parcourez à pied les attraits
patrimoniaux de la ville en
compagnie d'une guideinterprète. Au programme : exposition
de tableaux et photos présentant
des scènes raymondoises, marche au
centre-ville et démonstration par le
Cercle des Fermières.
Terminez le parcours à la Maison
Plamondon
qui
présente
son
exposition permanente et des activités
autour du four à charbon. Le premier
départ est à 10h à partir du centre
multifonctionnel ; un deuxième départ
à partir du centre multifonctionnel se
tient également à partir de 14h.

Chacun des circuits est d’une durée
de 60 minutes. En cas de pluie,
l’activité est reportée au lendemain.
L’inscription gratuite est obligatoire
et les places sont limitées à 15
participants par visite. Pour s’inscrire,
composez le 418 337-2202 poste 3.

Grosse Bûche
e

«

Un 40 festival, un
deuxième à Place
de l'Église
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LES 40 ANS DE LA GROSSE BÛCHE sont une occasion de se
rapprocher de ce qu'était le festival à ses tout début en gardant
l'âme de ce rassemblement mythique », peut-on lire sur un
communiqué annonçant l'édition 2017 qui se tiendra du 8 au 10
septembre.

Collaborateurs
:
Société
du
Patrimoine
de
Saint-Raymond,
Cercle des Fermières, Fondation
Plamondon, Denise Barrette, Gino
Carrier, Christiane Huot, Claudette
Julien, Chantal Lépine et Stanislas
Stronikowski

De façon naturelle, à travers le
mouvement, la musique, la danse
et grâce au dynamisme du groupe,
la Biodanza permet d’accueillir
l’instant présent, de réveiller la vitalité
personnelle et la capacité de se mettre

L’inscription est obligatoire et les
places sont limitées à 15 participants
par visite. Pour s’inscrire, composez le
418 337-2202 poste 3.

Le pain du ciel
Dans la sainte communion, Dieu entre en nous corporellement; nous touchons de notre bouche le corps de
notre Seigneur Jésus, comme le touchèrent les lèvres de Marie, de Joseph, de Madeleine; il entre en nous
comme il reposa dans le sein de Marie. L’eucharistie, c’est Jésus enfant nous tendant les bras de sa crèche
pour nous offrir et nous demander un baiser.
L’eucharistie, ce n’est pas seulement la communion, le baiser de Jésus, le mariage avec Jésus, c’est aussi
le tabernacle et l’ostensoir, Jésus présent sur nos autels tous les jours jusqu’à la consommation des siècles,
vrai Emmanuel, vrai Dieu-avec-nous, s’exposant à toute heure, sur toutes les parties de la terre, à nos regards,
à notre adoration et à notre amour, et changeant, par cette présence perpétuelle, la nuit de notre vie en une
illumination délicieuse.
L’eucharistie, c’est Dieu avec nous, c’est Dieu en nous, c’est Dieu se donnant perpétuellement à nous, à
aimer, adorer, embrasser et posséder. À lui gloire, louange, honneur et bénédiction dans les siècles des
siècles.
Bx Charles de Foucauld

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Tout au long de la fin de semaine, la
verrière du Centre multifonctionnel
accueillera les kiosques d'artisans
locaux.
La Grosse Bûche se veut un événement
familial. On y trouvera donc de
l'animation dans la journée du samedi,
sous forme d'un atelier de fabrication
de masques en écorce, de maquillage,
d'une mini-ferme, de jeux gonflables,
et de la présence de l'impressionnant
« Matt Leboeuf ».

Grosse Bûche, et où les artisans
iront rejoindre les marchands locaux.
Également le dimanche au Centre
multifonctionnel, les Chevaliers de
Colomb présenteront leur brunch
: billets au Uniprix ou auprès des
Chevaliers de Colomb.
Rappelons enfin que le Festival
a besoin de bénévoles lors de
l'événement.
Visitez le site web grossebuche.com
ou la page Facebook si vous désirez
apporter cette « aide précieuse à la
pérennité de l'événement ».
« La forêt est une richesse à partager
et à découvrir. En faisant la mise en
valeur de cette richesse, on met en
lumière une partie de notre histoire,
de nos racines et de notre merveilleux
territoire. Soyez de la fête et venez
célébrer vous aussi " Une forêt qui nous
rassemble " », conclut l'administrateur
du Festival, Étienne Beaumont.

Pour ensoleiller
votre

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE
pour

seulement

225

$

comprenant l’examen dentaire.
Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

en lien.

Simple, cet atelier est accessible aux
adultes, aux plus de 16 ans et ne
demande aucun prérequis en danse.

Inscription
et
information
à
grossebuche.com ou sur la page
Facebook

Le dimanche, les festivaliers seront
invités au Marché public qui prendra
pour l'occasion les couleurs de la

La Biodanza, danser la vie
et redécouvrir le plaisir
d’être vivant!

Atelier-découverte offert gratuitement
le 1er octobre entre 13h30 et 15h30 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

forestière animera le samedi aprèsmidi avec ses épreuves ouvertes à tous
et ses compétitions plus techniques
s'adressant aux bûcherons amateurs.

Comme ce fut le cas une première
fois l'an dernier, le Festival forestier de
Saint-Raymond adopte une approche
éducative, avec l'objectif « d'amener
les gens à découvrir et à revaloriser la
forêt et ses multiples facettes ».
Maisons d'enseignement, entreprises
et organismes reliés à la forêt seront
présents dans ce village forestier

aménagé à Place de l'Église, où on
annonce aussi une programmation
musicale qui réjouira les festivaliers.
Côté musique justement, les volets
musique traditionnelle, bluegrass et
hommage aux Beatles se rajouteront
aux chansonniers bien connus.
Bien évidemment, le volet compétition

418 337-9454
418 563-5534
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$

enfant

taxes incluses

12 ans et moins

RBQ : 5679-1452-01

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

RBQ : 5668-1430-01

de la re

pour

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

418 873-4002

l
a
i
c
é
Sp ntrée
Coupe

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

Olivier Argenty

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Sur présentation de ce coupon

du 15 août au 15 septembre 2017

418 337-2007

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Semaine du 19 au 27 août 2017
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités
• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATION

alimentaire

Joignez le groupe des
Pour :

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

!
s
é
u
q
n
i
r
C
- une meilleure hygiène
de vie
- et bien plus!

Nouvelle session débutant le 11 septembre
Les lundis après-midi et lundis soirs
INSCRIPTIONS
Lundi le 28 août
de 13 h à 15 h
de 18 h à 20 h

Chantale Ouellet

Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

* Places limitées

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Pour plus d’informations

418 337-6364 ou

centreminceurlilydale@hotmail.com

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues,
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :
- Rang St-Mathias
- Rang du Nord

- Rang Saguenay
- Lac Sergent (nouveau secteur)

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Pour vous procurez des formulaires d’inscription,
communiquez avec nous au :
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net
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St-Ray. Mariage Louise-Hélène Leboeuf et Martin Morasse
St-Léo. Mme Juliette Morasse / Georgette Cantin et France
Jeannette et Ovide Julien / Francine
Béatrice Genois et Louis Rochette / Suzanne et Pierrette Rochette
M. Marcel Cantin / Son épouse
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Yolande Godin Beaupré
M. Adrien Moisan /Son épouse
Roch Trudel et Roland Martel / Mme Lucille Beaulieu Parent
Guy et Marie Letarte / Famille Letarte
M. Lucien Duplain / Ses enfants, Jacqueline et sa famille
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
10h00
Ste-Chris. Mme Carmelle Frenette Pépin / Mme Édith Leclerc
10h00
Riv.-à-P. À venir
Lundi 21 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 22 août
8h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
M. Maurice Gasse / Mme Héléna Dion Plamondon et les enfants
M. Alexandre Cantin (25e ann.) / Yvette et les enfants
Réal Plamondon et Julien Voyer / Noëlla et les enfants
Mme Claudette Parent / Ses filles
Mercredi 23 août 11h00
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 24 août
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
Mme Bibiane Morasse Noreau / Son époux Gustave Noreau
M. Roch Barrette / Louise et Jean-Guy Denis
Mme Reinette Moisan Déry / Adrienne et Louise Moisan
M. Richard Rodrigue / Aimé et Raynald Dupuis
16h00
Le chapelet
Vendredi 25 août
8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
Mme Louiselle Denis Gagnon / Son époux
M. Robert Beaupré / Son épouse Marie et les enfants
Samedi 26 août
13h30 Chapelle Lac Sergent Mariage Julie Blanchard-Leblanc & Guillaume Richard
St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 27 août 9h30
St-Léo. M. Jules Berrouard / Sa conjointe Gracia
Les âmes du purgatoire les plus délaissées / T.V.
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Ghislaine Piché
M. Yvon Naud / Famille Jean-Guy Naud
Mme Gracia Bureau (5e ann.) / Sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Maurice Beaumont / Simon Beaumont et Marie
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
10h00
Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Clémence Frenette et Gaston
Guy et Claudette Richard / Jacqueline et Julie Langlois
10h00
Riv.-à.-P. À venir
Samedi 19 août
14h00
Dimanche 20 août 9h30
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

CHALET
À VENDRE

/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Chalet 12» x 12 « isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5000$ 418
337-2726

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$

MAISON / CHALET
À LOUER
MAISON À LOUER 450, de
la Traverse (secteur Lac
Sergent) 2 chambres, terrain,
coin tranquille, piste cyclable.
À 25 mins de la 40. 750$
/mois électricité fournie ! 418
997-4671
Maison neuve, 4 1/2 plus le
sous-sol, grand terrain, abri d’auto, non fumeur, pas d’animaux,
libre. 418 337-6481 ou 418 2843865
Maison à louer, grand 5 1/2
avec sous-sol, n/c, n/é, pas
d’animaux, garage, grand terrain
sur le bord de la rivière, disponible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

• Poste en cuisine pour la préparation des sushis et de la
mise en place
• Travail en étroite collaboration avec la propriétaire, la
responsable et la gestionnaire au développement.
• Service à la clientèle
• Tâches et responsabilités selon expérience et
formation
• Horaire de soir et fin de semaine fixe avec congés fixes
• Environ 25-30h/semaine
• Salaire compétitif plus pourboire
• Personne motivée à apprendre et à développer son
talent culinaire.
• Formation sushi sur place.
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
annie@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

Pour info : 418 337-1414

381, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Demander Annie)

Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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 et 9 octobre - Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles Piscines intérieure et extérieure
T
- Inclus 3 repas - Remise
E de 10$
L
en jeu et 10$ différé
P - 219$. InforM
mation etOréservation
: Murielle
C 418 575-2773. En
Frenette,
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec repas
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. Occ. quadruple 379$/pers. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
Croisière sur le Norwegian
Getaway. Volez, voguez, voyagez! Du 14 au 21 janvier 2018
dans les Antilles occidentales :
Les caraïbes de l’Ouest, navire
parmi les plus récents, grands
et innovants de la flotte, avec
28 restaurants.Itinéraire : DIM:
Miami, Floride, LUN: Journée en
mer, MAR: Roatan, Honduras,
T
MER: Harvest Caye, Belize,
E JEU:
L
Costa Maya, P
Mexique,
VEN:
M
Cozumel, Mexique,
SAM: JourO
née enCmer, DIM: Miami, Floride.
Départ de votre localité en autocar de luxe: Autobus Laval, vers
l’aéroport Jean-Lesage de Québec, vol vers Miami, Floride avec
Vacances Air Transat et transfert
vers le bateau. Inclut : Autobus, Avion, Transfert, Croisière.
Croisière tout inclus, boissons
gratuites à volonté, pourboires
inclus à bord, excursions terrestres dans chaque port (à vos
frais). 1989$: Cabine intérieure,
2399$: Cabine avec balcon.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

ST-RAYMOND

418 337-6745

stationnement privé et prise de
courant, locker dans le garage.
Libre immédiatement. 390$
/mois 418 337-7340 / 418 3373530
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990
Magnifique 3 1/2 rénové, situé
au 322, rue St-Hubert à St-Raymond, plancher de bois, toit
cathédrale, 2e étage, 1 stationnement, peut louer meublé, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
600$/mois. 418 930-5939
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
5 1/2 à louer a St-Raymond, sur
la rue Plamondon, disponible le
1er septembre. Très grand, n/c,
n/é, 2 stationnements déneigés,

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla LE,
auto., 46 020 km 14 495$

2014, Toyota Corolla S,
auto., 5 948 km 17 495$

2015, Toyota Camry SE,
auto., 33 167 km 19 495$

2011, Toyota 4Runner
Trail Edition, auto.,
50 452 km
30 495$

2011, Toyota Tacoma 4 RM,
auto., 55 125 km 31 995$
*Taxes en sus.

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

L

pas d’animaux. 530$/mois. 418
987-5886
5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, locker, non
fumeur, pas d’animaux, libre.
418 337-6481 ou 418 284-3865

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles

Le financement est possible jusqu'à
hauteur de 250 000 $.
Les améliorations admissibles doivent
permettre d’accroitre le rendement
de la production dans l'un des volets
suivant :
• le fonctionnement de l'étable
(système d'éclairage, système de
ventilation, gestion du fumier);

• la gestion des troupeaux (compteur
de cellules somatiques, système

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
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Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 31 août 2017 à
l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner et qui m’accompagne dans
tous les instants de ma vie, je
veux te remercier et redire ma
volonté de ne pas me séparer
de toi malgré toutes les illusions.
G.B.

E GOUVERNEMENT FÉDÉRAL vient d'annoncer le lancement
du « Programme d’investissement pour fermes laitières », dont
pourront profiter les producteurs laitiers de la circonscription
Portneuf – Jacques-Cartier dès le 22 août, date où il sera possible
de soumettre un projet de mise à niveau de leur équipement.

APPARTEMENT

FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

3 1/2 au 188, rue St-Joseph,
St-Raymond, repeint à neuf,
déneigement inclus, pas d’animaux, entrée laveuse-sécheuse,

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS

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

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, une fin de semaine
sur trois et quelques remplacements, aimant les personnes
âgées. 418 337-7651

Programme
de soutien
aux producteurs
laitiers

• le confort des vaches et de
l’alimentation
(tapis,
brosse,
pousseur d'aliments automatique,
système de circulation du lait);

OFFRE D’EMPLOI

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.

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi

électronique

des

• la traite (la salle de traite et système
de traite robotisé, filtres à lait
jumelés)
« Il faut accompagner ce secteur
d’activité qui a un rôle très important
dans notre quotidien. Je veux
m’assurer que nos producteurs
laitiers reçoivent leur juste part
des programmes de financement
disponibles, afin qu’ils puissent croître
et se démarquer. Nous sommes à
votre disposition pour assister les
demandeurs dans leurs démarches»
conclut le député de Portneuf –
Jacques-Cartier, Joël Godin.
Information sur le site web agr.gc.ca/
fra/programmes-et-services/liste-desprogrammes.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

d'identification
vaches);

Coiffure

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

EMPLOI

COMMIS AUX VÊTEMENTS

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place
Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com

Élections : une décision
Deux
conseillers
ne
se
« pas simple » pour
représenteront
pas
Daniel Dion

PETITES

E

Saint-Raymond

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ST-CE QUE DANIEL DION reviendra pour un nouveau mandat
en 2017 ? Le maire de Saint-Raymond s'est posé la question en
fin de la dernière séance du conseil, et y a répondu. Mais avec
une réponse que lui-même a qualifié de « pas simple ».

« Mon premier choix
serait de me retirer
de la vie politique
pour profiter un peu
de mon temps », a-t-il
déclaré.
« Cependant, a poursuivi le maire sortant,
il est difficile de
quitter car beaucoup
de dossiers sont en
suspens, qui auront
une
importance
capitale sur la santé
financière
future
de la ville, sur son
développement des
dix prochaines années, de même
que sur le compte de taxes des
contribuables ».
Caserne des pompiers, garage
municipal, équipements sportifs, parc
industriel, incubateur d'entreprises,
Baie Vachon, comité santé, comité
inondation, rue Beaulieu, etc., autant
de dossiers qui devront être poursuivis
dans le mandat du prochain maire.
Daniel Dion a donc fait une
proposition, sans doute inusitée,
mais qui vise à assurer la poursuite,
justement, de ces dossiers en cours.

Il propose de se
retirer et de céder sa
place si un candidat
désirant poursuivre
dans le même sens,
manifeste son intérêt
à se présenter à
la mairie. Il avertit
toutefois
que
le
poste de maire d'une
ville comme SaintRaymond est une
implication de sept
jours par semaine, 52
semaines par année.
« Emballant, motivant,
passionnant,
mais
accaparant, prenant,
et très exigeant », ont été les
qualificatifs qu'il a utilisés pour décrire
le travail qu'il fait depuis six ans à la
mairie.
« Si aucun candidat ne se présente,
conclut-il, je me conditionnerai pour
un autre mandat ».
Rappelons que Daniel Dion a d'abord
accédé au poste de maire en 2011
en vue de terminer le mandat laissé
inachevé par le décès du maire
d'alors, Rolland Dion, puis a été réélu
en 2013.

Saint-Raymond
demande des voies de
contournement

L

U

N CHOIX DÉCHIRANT, ainsi Guillaume Jobin qualifie-t-il sa
décision de quitter la vie politique municipale et de ne pas se
représenter à l'élection du dimanche 5 novembre.

Le conseiller au
siège
numéro
4 de la Ville de
Saint- Raymond,
a
décidé
de
consacrer
son
temps
à
ses
nombreuses
autres activités.
Depuis
les
d e r n i è r e s
é l e c t i o n s ,
Guillaume Jobin
est devenu père
de deux enfants
Les conseillers Réjeanne Julien et Guillaume Jobin
qui ont aujourd'hui
trois et un an.
Ce qui demande bien évidemment,
énergie et présence.
Il en va de même pour la conseillère
« Mon travail d'avocat demande au poste no 5 Réjeanne Julien, qui lors
beaucoup de temps et d'énergie, du dernier conseil a elle-aussi annoncé
en plus de mon entreprise de 15 sa décision de ne pas se représenter
au terme du présent mandat.
employés », confie-t-il.

« Ça fait que j'étais un père un peu
moins présent », dit-il.

« Ce fut une expérience enrichissante
et valorisante », avouait-elle dans
sa déclaration. Elle a profité de
l’occasion pour encourager les gens
à se présenter, souhaitant en même
temps que les femmes posent leur
candidature.

« Je ne quitte pas négativement, tientil à préciser, ce n'est pas la motivation
qui manquait pour continuer. J'ai
apprécié de travailler avec chacun des
membres du conseil, dont le maire ».

Il est prouvé, explique-t-elle, que
les conseils d’administration qui se
composent d’hommes et de femmes
sont ceux qui prennent les meilleures
décisions.

Guillaume Jobin terminera donc
son mandat au siège no 4, mais son
nom ne figurera pas sur la liste des
candidats du 5 novembre.

Les conseillers Benoît Voyer, Bernard
Ayotte, Étienne Beaumont et Fernand
Lirette solliciteront un nouveau
mandat.

Rappelons que M. Jobin est avocat
du bureau Cain Lamarre, et copropriétaire de la garderie Les
Matelots à Saint-Raymond.

Relatant la vie de Ti-Dré Pagé

Dimanche 3 septembre 2017 de 13 h 30 à 23 h 30

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

au Centre multifonctionnel Rolland-Dion : 160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

E BESOIN CRIANT de voies de contournement des villes de PontRouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est revenu
sous forme d'une résolution en ce sens lors du dernier conseil de
ville de Saint-Raymond.

Plusieurs « attendus » composent
donc cette résolution qui demande
au ministère des Transports d'étudier
sérieusement
l'aménagement
de
telles voies de contournement. Ces
voies serviraient notamment à sortir
Saint-Raymond de son enclave par
les heures de gros trafic où toute
circulation
Québec-Saint-Raymond
devient fastudieuse en raison des
longues minutes d'attente que cela
impose.
Saint-Raymond dépasse les 10 000
habitants, mais ce chiffre monte
facilement à 15 000 pendant la
saison estivale. Certains services et
traitements médicaux se donnent
nécessairement dans les hôpitaux de

Québec. Un nombre important de
travailleurs circulent quotidiennement
en direction de Québec pour leur
travail, et un grand nombre circule
également dans les localités. S'ajoute à
tous ces motifs le fait que Pont-Rouge
et
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier se sont fortement développés
au cours des dernières années, qu'on
a construit des boulevards urbains
avec feux de circulation, ce qui ralentit
encore plus le trafic. Il faut parfois
jusqu'à 30 minute pour traverser l'une
ou l'autre de ces villes.
La
Ville
n'entend
pas
laisser
ce dossier sur les tablettes, et
continuera de demander ces voies de
contournement.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Repas inclus

Billets :

25$

Achat de billet :
Lucien Paquet
418 284-1343 / 418 873-3536
Léonard Lapointe 418 803-2223 / 418 873-4930
G. Champagne 418 875-5534

NOUVEAU
À SAINT-RAYMOND

Salle Le Réveil

Salle de réception pour :
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail
Conférence de presse
Lancements
Soirées thématiques
Cours
Événements corporatifs
Réceptions de tous genres :
• Familles
• Bureau
• Affaires
• Activités de réseautage
• Organismes sociaux

Réservations :

Équipement électronique :
Télévision, Wifi, Projecteur (sur demande)
Cuisine : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
La Salle Le Réveil peut accueillir
de 10 à 60 personnes.

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Située au 165 rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière) 3

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER : cartes,
pétanque, baseball poche, etc.
Membres ou non membres vous êtes
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le mardi 5
septembre au Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond (160 Place de
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif :
160 donneurs.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon

Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi

Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie

Journée sans moteur
au lac Sept-Îles

À

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L’OCCASION DE LA « Journée d’activités nautiques sans
moteur » qui s’est déroulée dans la région de Portneuf le 20
août, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI)
organisait plusieurs activités, dont une traditionnelle traversée
à la nage.

Près d'une centaine
de compétiteurs
au Marin Wildside
Enduro
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

P

RÈS D'UNE CENTAINE DE COUREURS ont pris le départ de la
troisième édition du Marin Wildside Enduro dans les sentiers de la
Vallée Bras-du-Nord avec départ au centre Ski-Saint-Raymond.

Sur la plage du Camp Portneuf, les
nageurs se préparent. Des membres
du Club de natation UNIK de PontRouge ainsi que des résidents et leurs
enfants ont fait le déplacement. La
baie a été fermée aux embarcations à
moteur, afin de permettre le passage
sécuritaire des participants.
Vers 10 h 30, les nageurs se jettent à
l’eau. Certains font l’aller-retour d’un
kilomètre, d’autres un demi-kilomètre.

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi au jeudi 19h45

Horaire du 25 au 30 août 2017
Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

G
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Déconseillé aux
jeunes enfants

Violence
Language
vulgaire

sécurité nautique et la cohabitation
harmonieuse sur les plans d’eau.
L’événement permet également un
moment de répit et de réflexion sur
les impacts des embarcations sur les
rives et la qualité de l’eau des lacs de
la région.
Préserver l’intégrité
du lac Sept-Îles
Depuis cette année, l’APLSI a installé
dans certaines zones du lac des
bouées blanches sur lesquelles il est
inscrit « pas de vagues ».
« Cela doit inciter les usagers à
ralentir et à se comporter de façon
plus sereine dans les zones identifiées
par l’association », explique Vincent
Caron, responsable du comité des
activités de l’APLSI. « L’idée, c’est de
ne pas faire de grosses vagues afin de
ne pas brasser les sédiments dans le
fond du lac et éviter l’érosion des rives
», ajoute-t-il.

Atelier
Art Créatif

19h30
INSCRIPTION
Mario Dubé
581 329-8156
madartipe@gmail.com

19h30

Inscription jusqu’au 1er septembre 2017

13h30 19h30

Début du cours le 13 septembre à 19 h.
Salle à l’entrée de la piscine municipale
de Pont-Rouge.

Bientôt : Dunkerque, Kidnappé, Nouvelle-Zélande Nord (11 et 14 sept)

Cours de dessin

Pour adultes seulement
25$ par séance de 3 heures

Matériel et équipement non fournis

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

• Règlement 629-17

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Ville de

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de

La grefﬁère,

• Sport femmes, Anne Bastin,
18m14,915s ( 6 épreuves, 8
partantes)
Cette compétition s'inscrit dans le
championnat Marin Wildside Enduro,
qui compte six étapes, soit deux en
Colombie-Britannique et quatre au
Québec. La course de Saint-Raymond
était la sixième étape, avant celle de
Murdochville en fin de semaine.

AVIS PUBLIC

Tous les résultats sur la page Facebook
du Marin Wildside Enduro. Consultez
PUBLIC
également le site wildsideenduro.com.

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure

Dema

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du rang Saguenay (secteur de la
chapelle)

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
AVIS est par la présenteprolongement
donné que : du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau
d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et sur
une portion
dutenue
rang Notre
Dame
Lors de la séance ordinaire
qui sera
le lundi
11 septembre 2017, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Ces règlements
ont étédu
approuvés
par les personnes
à voter le de
19 dérogation
juin 2017 et
Pionniers,
les membres
conseil municipal
statueronthabiles
sur la demande
par le ministre
des: Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 9 août 2017.
mineure
suivante
Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
Demande
numéro 1
et
villes.
Toute personnedeintéressée
peut
Emplacement
l’immeuble
: prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le chemin du Lac-Sept-Îles (lot
le 10
2017.du Québec) dans le secteur du lac au Chien.
4Donné
492 154
du août
cadastre
La grefﬁère,de la demande :
Description
Chantal
Plamondon,
OMA
La
demande
de dérogation
vise à autoriser que la résidence projetée puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 3,5 mètres de la limite latérale droite plutôt
qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la grille
des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible 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 cette demande lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 à 20 heures à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Chantal Plamondon, OMA

AVIS es

Lors de
à la sa
Pionnie
mineur

• Règlement 630-17

La coure divisée en sept
plateaux
auxportion
La température
était parfaite.
Mais
réfection
d’une
du rang Saguenay
(secteur« de
la il
épreuves chronométrées
se base sur pleut beaucoup cet été, et ça rend les
chapelle)
l'habilité du pilotage de vélo, avec sentiers plus glissants et plus boiteux,
• Règlement 630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
sauts, courbes accentuées,
modules,
il faut
être plus
et rouler
moins
prolongement
du réseau
d’égout
et devigilant
réhabilitation
du réseau
etc.
vite
», explique
M. Robitaille,
précisant
d’aqueduc sur les rues
Bourgeois,
de l’Aqueduc,
Bureau
et sur
qu'enDame
général les sentiers étaient
une portion du rang Notre
Plusieurs
concurrents
de
Sainttrès
bien
sauf quelques sections
Ces règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter le 19 juin 2017 et
Raymond
et
de
la
région
portneuvoise
techniques.
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 9 août 2017.
étaient du départ, mais également
règlements
entrent en force et
en vigueur
à la Loi surc'est
les cités
deLesdits
l'extérieur.
« Généralement,
nos
« On conformément
a des super sentiers,
une
et villes.
courses attirent beaucoup de monde très belle course à Saint-Raymond, on
personnedont
intéressée
prendre»,connaissance
de commentaires
ces règlements au
deToute
l'extérieur,
des peut
Ontariens
a des bons
», bureau
rajoutede
la
soussignée,
à
l’hôtel
de
ville
où
ils
sont
déposés.
mentionnent l'un des organisateurs t-il.
Nicolas
DonnéRobitaille.
le 10 août 2017.

• Sport hommes, Stephan Labrosse,
15m13,627s ( 6 épreuves, 29
partants)

AVISordinaire
PUBLIC
Le conseil
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
du
Saint-Raymond
12 juin 2017, les règlements suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 629-17 et 630-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
12 juin 2017, les règlements suivants :

• Junior hommes, Félix Martineau,
15m28,856s (6 épreuves, 7
partants)

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 629-17 et 630-17

• Règlement 629-17

Emplac

L’imme
4 492 1

Descrip

La dem
implan
qu’à 4
des sp

Cette
heures

Toute p
à cette
la salle
Pionnie

Donné

La gref

Chanta

Donné le 17 août 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Description des besoins :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour des services
professionnels en ingénierie en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2017.
http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

APPEL D’OFFRES PUBLIC
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET D’UNE CASERNE INCENDIE
Ville de
AVIS
Description
des besoins :
La Ville de Saint-Raymond requiert
des PUBLIC
soumissions
Saint-Raymond

Documents d’appel d’offres :

Samedi

Durée : 1h53

Chez les Pro Open femmes, la victoire
est alléeVille
à de
Layla Morin-Blanchette
avec unSaint-Raymond
temps de 23m13,883s.
Quatre coureuses ont pris part à cette
catégorie.

AVIS PUBLIC

par voie d’appel d’offres public pour des services
professionnels en ingénierie en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie.

19h30

19h30

AVIS PUBLIC

L’association s’est déjà inscrite dans
un processus afin de réglementer la
vitesse à certains endroits du lac, qui
serait de 5 km/h. « La Ville de SaintRaymond nous appuie mais il faut
savoir que c’est un processus très
long, qui se joue au niveau fédéral »,
ajoute M. Caron.

Vendredi

Mardi et mercredi
ANS +

Lors de la « Journée d’activités
nautiques sans moteur », organisée
chaque année par le Comité des lacs
de la CAPSA depuis 2013, les usagers
des plans d’eau sont invités à laisser
à quai les embarcations à propulsion
mécanique et à promouvoir des
activités nautiques ne nécessitant pas
l’utilisation de moteur à essence.

Durée : 2h20

Dimanche

13

Sensibiliser la population

13h30 19h30

Mardi et mercredi
VISA GÉNÉRAL

La journée avait démarré dès 9 h
30 avec des jeux de plage pour
enfants. Des embarcations sans
moteur appartenant au camp avaient
également été mises à disposition. Il
était également possible de piqueniquer sur place.

Grâce à cette journée, la CAPSA
souhaite instaurer un mouvement
favorable à la qualité de l’eau, la

Mardi au jeudi 19h30

C'est Dominick Ménard dans la
catégorie Pro Open hommes qui
a obtenu le meilleur temps de la
journée, soit 19m37,086s, devant
Laurence Dubé (4 secondes de retard)
et Samuel Vallée. Dix concurrents
prenaient le départ.

AVIS

Ville de
Saint-Raymond

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Le Raymondois Gabriel Matte a
emporté la compétition de huit
épreuves dans la catégorie Experts
hommes avec un chrono global de
19m51,210s devant Félix Hamel et
Louis Dumas. Trente-six coureurs ont
pris le départ de cette épreuve.

Les autres gagnants :

AVIS PUBLIC

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2017.
ENTRÉE
EN VIGUEUR ou au 1-866-669-7326.
http://www.seao.ca
L’obtention
des documents
RÈGLEMENTS
629-17
et 630-17est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.
LeResponsable
conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
de l’information
12aux
juinsoumissionnaires
2017, les règlements
suivants
:
M.:Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.
• Dépôt
Règlement
629-17 Règlement
décrétant
emprunt
en vue des
travaux
de
des soumissions
:
Avant
11 h, leun
mercredi
6 septembre
2017.
L’ouverture
réfection d’une
portion du
rangpubliquement
Saguenay (secteur
laà
des soumissions
se fera
le mêmede
jour
chapelle) la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
ville de Saint-Raymond
au 375,
Joseph
• Règlement 630-17 Règlementde
décrétant
un emprunt en
vue rue
desSaint
travaux
deà
Saint-Raymond.
prolongement
du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau
d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et sur
une portion du rang Notre Dame
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ces règlements ont été approuvés par les personnes habiles à voter le 19 juin 2017 et
Des
exigences
sont
indiquées
dans et
lesdedocuments
d’appel
d’offres,
est 2017.
de la
par le ministre des Affaires municipales
l’Occupation
du territoire
le 9 ilaoût
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Lesdits règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
etLes
villes.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Toute
personne
prendre connaissance
de ces
règlements
au bureau
(ACCQO)
et àintéressée
l’Accordpeut
de libéralisation
des marchés
publics
du Québec
et du
de
la soussignée, à l’hôtel
de ville où ils sont déposés.
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
Donné
10 Saint-Raymond
août 2017.
La Villelede
n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
La grefﬁère,
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence,
tout OMA
soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
Chantal
Plamondon,
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Ville de
Responsable
de l’information
Saint-Raymond
aux soumissionnaires :
Dépôt des soumissions :

AVIS PUBLIC

M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.
Avant 11PUBLIC
h, le mercredi 6 septembre 2017. L’ouverture
AVIS
des soumissions se fera publiquement le même jour à

même
heure, dans
une salle disponible à l’hôtel
Demandesla
de
dérogation
mineure
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à

Saint-Raymond.
AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 septembre 2017, à 20 heures,
AVIS àAUX
SOUMISSIONNAIRES
à la salle des séances du conseil
la maison
de la Justice, située au 111, route des
Pionniers,
les
membres
du
conseil
municipal
statueront surd’appel
la demande
de dérogation
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’offres,
il est de la
mineure
suivante
: soumissionnaires de les respecter.
responsabilité
des
Les contrats
sont assujettis
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Demande
numéro
1
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Emplacement
(ACCQO) et de
à l’immeuble
l’Accord de: libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur le chemin du Lac-Sept-Îles (lot
4 La
492Ville
154de
du Saint-Raymond
cadastre du Québec)
dans
le secteur
du lac au du
Chien.
n’encourt
aucune
responsabilité
fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Description
de la
demandeou
: comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
(SÉAO) soient
incomplets
soumissionnaire
doit s’assurer,
de soumissionner,
d’obtenir
Laconséquence,
demande detout
dérogation
vise à autoriser
que laavant
résidence
projetée puisse
être
tous les documents
reliés àdel’un
ou l’autre
appels
implantée
à une distance
l’ordre
de 3,5des
mètres
ded’offres.
la limite latérale droite plutôt
qu’à
4,0 mètres,
comme
prévu aux
dispositions
la zone
RR-3 dereçues
la grilleet
La Ville
s’engage
à accepter
ni la
plus basseapplicables
ni aucune àdes
soumissions
des
spéciﬁcations
: feuillets
des normes
du Règlement
zonage 583-15.
n’encourt
aucune
responsabilité
à l’égard
du ou desde
soumissionnaires.
Cette
demande
de dérogation
mineure
Donné
à Saint-Raymond,
le 18 août
2017.est disponible pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
La grefﬁère,
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
àChantal
cette demande
lors OMA
de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 à 20 heures à
Plamondon,
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Donné le 17 août 2017.
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Vie communautaire

Un premier départ avait lieu dès 9h, et
un autre à 13h.

13

XC de la Vallée : une
expérience hors du
commun pour un
10e anniversaire

D

Antirouille
à partir de

Élections municipales à Saint-Raymond • Page 3

U 18 AU 20 AOÛT s’est déroulée sur le territoire de la Vallée
Bras-du-Nord la 10e édition du XC de la Vallée, une course en
sentier de renom au Québec. Un total de 450 participants ainsi
qu’une cinquantaine de bénévoles ont pris part à l’événement.

De nombreuses épreuves
Outre le 10 km, le XC de la Vallée
propose de nombreuses épreuves
réparties sur toute la fin de semaine :
38 km, 37 km, 21 km et aussi un 10
km de nuit unique au Québec. Sur ce
dernier parcours, les sportifs courent
à travers champs ainsi que sous une
forêt d’érables, éclairés de leurs
lampes frontales.

Nombreux sont les participants qui se
connaissent déjà. « Le XC de la Vallée,
c’est un peu une grande famille,
explique une bénévole. Il y a un bel
esprit de fraternité, c’est l’ambiance
que l’on veut donner. »

Dernière pause toilette et derniers
échauffements. Ça y est, le départ est
donné. Dès les premiers kilomètres,
les participants doivent affronter un
dénivelé de 150 mètres. Le parcours

incluant dégraissage
et Aquapel

Le maire annonce une décision « pas simple »
Deux conseillers ne seront pas de retour

offre de nombreux points de vue
et se termine plus facilement, avec
une descente de 350 mètres sur les
derniers kilomètres.

Le convoi de trois bus s’ébranle et
s’engouffre dans la forêt. Quelques
kilomètres plus loin, les coureurs
se retrouvent dans un paysage
sauvage et tourmenté. Les collines,
enveloppées de brume, forment de
grosses masses sombres desquelles
quelques épinettes émergent.

seulement en août

Mardi 22 août 2017 • Vol. 28/N 49 • impressionsborgia.com
o

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Le samedi matin, dans le secteur du
camping Etsanha, les coureurs se
rassemblent. Des navettes vont bientôt
les emmener à l’accueil La Mauvaise,
à l’entrée de la ZEC Batiscan-Neilson,
lieu de départ du 10 km.

99

$

Les plus expérimentés peuvent
prendre part à plusieurs épreuves. Le
tout nouveau Trans Vallée X, la course
en sentier par étapes ultime, combine
ainsi un 15 km de nuit le vendredi,
un 38 km le samedi et un 37 km le
dimanche, pour un total de 90 km.
Selon les organisateurs, le 38 km
s’avère être l’épreuve de trail la
plus technique et la plus difficile au
Québec, voire peut-être même au
Canada.
Une course mythique
Créée voilà 10 ans, le XC de la Vallée

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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figure parmi les plus vielles courses en
sentier de la province. Au fil du temps,
l’événement s’est forgé une réputation
solide, notamment par le bouche-àoreille. « Nous avons des participants
qui viennent de toute la province,
mais aussi des États-Unis et d’Europe
», fait savoir Jean Fortier, fondateur et
directeur de la course.
Depuis plusieurs années maintenant,
le plafond maximal de coureurs
admissibles est atteint. Malgré tout,
les organisateurs souhaitent conserver
l’esprit qui anime la course depuis ses
débuts. « On a toujours eu en tête que
c’est une petite fête de famille, indique
M. Fortier. On est sérieux dans ce que
l’on fait, mais on ne se prend pas au
sérieux. »

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

GRANULES
LG

à partir de

499$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

XC de la Vallée et Marin Wildside Enduro

Résultats
Mathieu
Blanchard
(Montréal)
remporte le difficile Trans Vallée
X, avec un temps cumulé de 8 h 55
min 11 s. Simon Trepanier (SainteChristine-d’Auvergne) réalise une
belle performance en arrivant 5e, en
10 h 10 min 14 s. Carlos Chang (SaintRaymond) se classe quant à lui 4e du
Trans Vallée Express avec un temps
cumulé de 4 h 29 min 10 s.

Une fin de
semaine dans
les sentiers

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com
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Portneuf :

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne
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T R A VA I L

CHEMISE DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

9,95

PANTALON ET CHEMISE
DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

12,95

T-SHIRT

5,95

$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

3,95

$

hyundaistraymond.com

Nathalie
Beaulieu

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

89,95PRIX$

Courtier
immobilier

SPÉCIAL

SARRAU ET
COMBINAISON
DE TRAVAIL

SUPER SPÉCIAL

19,95$

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

