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n’oubliez pas votre crème glacée!
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molle!

• Vaste choix
de crème glacée
et produits glacés
• Plusieurs variétés
de trempage au
chocolat
• Brochettes et

Vanille ou érable
Saucée ou non

418 951-1211

5089, route Fossambault

HORAIRE ESTIVAL :
Lundi au vendredi
8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
8 h 30 à 17 h 30
Crédit photo : Julie Vézina

Ouvert 7 jours, 5 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 5022400

VOS

LOISIRS

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

Paulin Moisan

la vraie
crème !

Pages 6-7

10 ans à la tête

Pour sa 2e édition

« Forger pour la cause » s’invite
dans la Vallée Bras-du-Nord

L

GRANDE
VENTE
liquidation

Page 11

de

saisonnière

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

29 juillet
de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Bijoux
Sylvie Paradis

• MARTINET • Mardi 24 juillet 2018
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Devant le succès qu’avait rencontré
cette belle initiative, « Forger pour la
cause » revient en force cette année et
s’associe cette fois-ci avec « En marche
», un programme de la coopérative
de la Vallée Bras-du-Nord qui aide à
la réinsertion socioprofessionnelle de
nombreux jeunes.
« L’événement contribuera à assurer
la pérennité d’En marche, en aidant
financièrement le programme et en
lui donnant une belle visibilité », fait
savoir Étienne Beaumont, de la Vallée
Bras-du-Nord.

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

Cette œuvre d’art avait été remise au
profit de l’organisme en santé mentale
L’Arc-en-ciel.

M. Beaumont poursuit : « Le
dodécaèdre créé par les forgerons
portera la trace du groupe 2018 du
programme. L’œuvre sera laissée à
l’entrée d’un sentier de la Vallée et
symbolisera tout le travail effectué par
les 240 jeunes qui ont œuvré pour ces
sentiers depuis plus de 15 ans. »

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois

Nos partenaires :

Une ambiance festive

La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Une
quarantaine
de
forgerons
et plusieurs artisans comme des
couteliers seront sur place la dernière
fin de semaine de juillet.

du Mundial Repousser ses limites

Une vingtaine d’œuvres réalisées par
les forgerons seront vendues lors
d’encans silencieux et à la criée, au
profit de la cause. Un méchoui (sur
réservation) sera organisé le samedi
soir, avec un spectacle musical sur le
thème du monde de la forge.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.

Vers une biennale

Le ferronnier d’art Stéphane Chénard,
qui a eu l’idée de départ, envisage de
faire de « Forger pour la cause » une
biennale.
Ainsi, l’événement aurait lieu tous les
ans, mais serait ouvert au public une
année sur deux. L’organisme soutenu
changerait à chaque fois.
« Stéphane est connu pour sa
grandeur physique, mais c’est avant
tout quelqu’un qui a un immense
cœur », a tenu à souligner Étienne
Beaumont.
Pour plus d’informations concernant
l’événement, on peut se rendre sur
la page Facebook de Forger pour
la cause ou consulter la page Web
www.valleebrasdunord.com/jeunesse.
Sur cette dernière, il est possible de se
procurer des billets pour le méchoui
du samedi soir. Tous les profits iront à
la cause.

NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Bonnes Vacances !

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Poulet César :
690 Cals

Steak et fromage
sud-ouest : 760 Cals

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

OFFRE CHOC 50%
1995$

7995$

1995$

1995$

ais

de rab

Nathalie
Beaulieu

2995$

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

2995$
Emile Denis Ltée.

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

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,
page
•page
Annonces
classées,emplois,
emplois,page
page168••page
Sports,
page 10
• Prône
etc.,
4 • Annonces
10pages
Cinéma,
page
4 44• Annonces
classées,
Cinéma, Cinéma,
page 2 •page
Prône2 etc.,
page
• Annonces
classées,classées,
emplois,emplois,
page 10 Sports,
• Sports,
page5,1213

1495$
otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Paulin Moisan Inc.

On pourra également visionner le
documentaire « En marche » ou s’initier
à la ferronnerie. Le dodécaèdre sera
inauguré le dimanche dans l’aprèsmidi.

Alors que l’activité était privée l’an
dernier, la formule est publique cette
année.

%

*Sur items sélectionnés.

Le prochain
Martinet sortira
le mercredi
8 août

5495$

Notaires

allant
jusqu’à

Marathon du Mont-Blanc

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

L’année dernière, plus de 30 forgerons
amateurs et professionnels provenant
des quatre coins de la province
s’étaient réunis autour de leurs feux
de forge respectifs afin de créer une
œuvre collective : un dodécaèdre
formé d’une douzaine de pentagones
forgés et assemblés.

75

Rabais

’ÉVÉNEMENT « FORGER POUR LA CAUSE » est de retour. Du
27 au 29 juillet, la population est invitée à y prendre part en grand
nombre à l’Accueil Shannahan de la Vallée Bras-du-Nord.

Le groupe de jeunes du projet En Marche émettra des suggestions quant à la conception
du dodécaèdre.

TOUT POUR

cônes de bonbons
• Comptoir lunch

dans le

chocolat belge

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

de se revoir le 13 août prochain.

Centre l’Ardoise

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.
Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Proches aidants

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

S.O.S. Accueil

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir

Grenier des Trouvailles

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer
au
café-causerie
du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 31 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Faites le point sur votre vie!
• Le rendez-vous des marcheurs du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Une marche d’environ 1 heure est
prévue au Mont-Laura à St-Raymond,
mardi le 7 août de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Rendez-vous des arts

11e édition du RENDEZ-VOUS DES
ARTS de Deschambault-Grondines
sur le site du Cap Lauzon, le samedi
4 août de 9h à 17h sous la présidence
d’honneur du sculpteur local Éric
Lapointe. Il est possible pour les
artistes et artisans de s’inscrire :
Michel Gosselin au 418 285-7545 ou
au courriel rvdadg@outlook.com.

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond
e
nièr
Dermaine
se

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

La Ville de Saint-Raymond rappelle
aux propriétaires d’habitation munie
d’une installation septique que la
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf est
en charge de la vidange des boues de
fosses septiques.

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15
19h15
19h15

Durée : 1h41

• MARTINET • Mardi 24 juillet 2018
2

G

VISA GÉNÉRAL

À titre informatif, voici les secteurs qui
seront visités cette année, incluant les
rues rattachées à ces secteurs, soit :

Mais ce qui est encore plus
impressionnant, c'est le courage et la
tenacité dont elle a fait preuve. Lors
d'une chute au 15e kilomètre, Karine
s'est fracturé la main, ce qui ne l'a
nullement empêché de parcourir les
75 autres kilomètres.

19h30
19h30
13h45 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

•
•
•
•
•

Erratum

Messe anniversaireMontant
Normand Gariépy

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

2

André Légaré

Modèle :

Rachelle Cameron

Sincères remerciements

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 1,6 mètre de la résidence plutôt qu’à 2,0 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Date de parution :

décédé le
29 juin 2018

76.80 $

Jacques, Yvan, René, Hélène, Jacquelin et Nathalie
4x40

76.80$ + tx 83.30$

Sincères remerciements
Mme Carole Cantin Légaré

Valérie Paquette
Journaliste

survenue le 16 juin 2018
Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un
geste personnel, la part que vous preniez à notre peine.
Nous avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire
notre profonde gratitude. Chers parents et amis, veuillez
considérer ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.

Guillaume Rosier
Journaliste

9

76.80$ + tx 83.30$

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5733, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot 4 492 004 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
Cette demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une
distance de l’ordre de 2,76 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8,0 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.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 août 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 18 juillet 2018.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,

Son époux André, ses enfants Sylvain (Marie-Ève Cloutier)
et Émilie (René Minville) et petits-enfants

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

à la zone HA-8 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.
Demande numéro 4

Nous avons été profondément touchés par vos marques
de sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

IMPRESSION

Aidie Cantin

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,97 mètres de la limite arrière plutôt qu’à
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-19 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
24 juillet 2018
les personnes qui nous
ont apporté réconfort ainsi
Demande numéro 3
que
toutes
les
marques
de
sympathie
manifestées
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Emplacement de l’immeuble :
337-7513 de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 499, rue J.-M.-Turgeon (lot
legand@globetrotter.net
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous X 3 122 923 du cadastre du Québec).
trouve dans cesMontant
remerciements l’expression de
Description de la demande :
notre profonde reconnaissance et les considère
La demande de dérogation vise à permettre que l’abri d’auto projeté, annexé à la
résidence, puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,91 mètre de la ligne
comme vous étant adressés personnellement.
latérale gauche plutôt qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
colonnes
Bruno
Julien X

BORGIA

Conseillère en publicité

Description de la demande :

4x25

48.00$ + tx 55.18$

D e p u i s 1 9 89

Adjointe à la direction

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 402, 4e Avenue (lot 3 121 981 du
cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.

Ta famille Yolande, Michaël, Stéphane et tes 4 petits-enfants
(Nathan, James, Alyson et Dylan)

9
à

Demande numéro 2

76.80
$ de l’immeuble :
Emplacement

dimanche 29 juillet 2018 à 10h00
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne

FERMETURE POUR
LES VACANCESResponsable :

La

La demande de dérogation vise à autoriser que le lot # 5 sur le plan projet de
lotissement du lot 5 600 882 du cadastre du Québec, ait une largeur sur le lac de
l’ordre de 11,21 mètres au lieu de 50 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à l’article 4.6.3 du Règlement de lotissement 584-15.

Il y a 20 ans, tu partais pour un voyage sans retour,
en laissant derrière toi ceux qui t’aiment.
«Ton souvenir est toujours présent en nos coeurs !»
Unecolonnes
messe anniversaire
X sera célébrée à la mémoire de

Nom de la personne décédée :
Carole Cantin Légaré

À noter que nous fermerons
du 23 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

X

418 337-6210

Vous auriez dû lire : née le 7 janvier 1908, Mme Plamondon a été nommée
Modèle
organiste titulaire de l'église de Saint-Raymond en 1925, poste qu'elle
quitte :le
25 décembre 2000, après 75 ans de services. C'est en 1996 qu'un diplôme a été
délivré par le fameux Guinness des Records. Le titre de plus vieille organiste du
monde a été inscrit dans l'édition 1997 du Livre Guinness des records.

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

Tél. :

« Nous on le faisait dans un objectif
de participation et de réussir le
parcours. Ça a vraiment été une
expérience exceptionnelle dans un
décor à couper le souffle ». Dans ce
paradis de la trail qu'est Chamonix, les
coureurs terminaient le parcours en
altitude avec vue sur cette splendeur
de la nature qu'est le Mont Blanc...

$

Bientôt : Mamma Mia 2!, Mission Impossible

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

La meilleure du groupe dans le 42 km
(qui était en réalité un 44 km) a été
Marjorie Alain, qui a terminé 65e
de sa catégorie Sénior Femmes, et
92e femme sur 883. Son temps est de
7 heures 35 minutes 35 secondes.

X

Durée : 1h43

Déconseillé aux
jeunes enfants

Deux
participants
portneuvois
étaient inscrits au parcours de 90 km,
soit le couple catherinois Karine
Nadeau et Jean-Bernard Douville.
Mme Nadeau a terminé 192e sur les
677 qui ont terminé cette épreuve
impressionnante, et s'est classée
7e de sa catégorie V1 Femmes. Son
temps est de 17 heures 59 minutes 14
secondes.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

plus lent que prévu pour l'ensemble
des athlètes.

devoir reporter la vidange et de vous
facturer des frais supplémentaires.

Horaire du 3 au 9 août 2018

G

'EST UN GROUPE de dix passionnés de course réunis sous la
bannière Coureurs des bois Duchesnay, qui comme tous bons
athlètes, voulaient repousser leurs limites.

rang du Nord
routes Chute-Panet et Corcoran
Un total 6595 coureurs et coureuses
chemin de la Rivière-Verte
inscrits dans sept catégories ont
Tout le groupe a pris la pose au départ puis à la fin du marathon.
rang de la Montagne
franchi la ligne d'arrivée.
rangs Notre-Dame, Saint-Mathias et
L'occasion s'est présentée avec la Mais c'est évidemment la vague de
Gosford
40e édition du Marathon du Mont- chaleur extrême et la canicule, comme
Vous recevrez par la poste un avis • rang Saguenay
Blanc, qui
s'est déroulé
le 1er juillet celle queDate
nousde
avons
également
subi
Nom de la personne
décédée
:
parution
:
Ville de
dernier avec départ de Chamonix.
au Québec, qui s'est avéré un facteur
précisant la semaine au cours de • lacs Sept-Îles, des Aulnaies et
AVIS PUBLIC
Normand Gariépy
24 juillet 2018
important.
laquelle la vidange de votre fosse
Plamondon
Saint-Raymond
Le groupe de coureurs et coureuses de
sera effectuée ainsi qu’un dépliant • Pine Lake
Québec, Saint-Raymond, « C'était trop chaud pour être vraiment
contenant les consignes à respecter. • chemins du Lac-Rita et du Lac-Alain
Responsable :Pont-Rouge,
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
AVIS PUBLIC
Saint-Basile, Sainte-Catherine-de-la- à l'aise, dit l'une des participants, la
M. Réjean Jobin, employé municipal,
Jacques-Cartier et Fossambault-surDemandes de dérogation mineure
plus
d’information,
vous
effectuera une visite sur les propriétés Pour
Yolande Chantal
418 337-1345 Raymondoise Marjorie Alain. On a
le-Lac, s'était envolé pour la France annulé le Marathon de Montréal pour
la semaine avant la date prévue afin pouvez contacter Mme Guylaine
AVIS est par la présente donné que :
dès le 25 juin, histoire de s'acclimater, moins que ça ».
de s’assurer du respect des consignes Moisan, agente de bureau au Service
Modèle :
Montant
d'abord
avec
la
condition
du
terrain
et laissera un carton orange dans la d’urbanisme, au 418-337-2202, poste
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 août 2018, à 20 heures, à la salle
en bonne altitude, mais aussi avec le De fait, il faisait 35 degrés en altitude,
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
porte si certaines consignes ne sont 127.
décalage horaire de six heures avec et facilement 40 à l'arrivée en plein
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
pas respectées. Cette mesure évite de
la France.
coeur de Chamonix. « ll n'y a pas
colonnes X
suivantes :
d'humidité là-bas, c'était de la chaleur
Demande numéro 1
Les coureurs ont ressenti de façon pure », commente Mme Alain.
Nom de la personne
Date de parution :
plusdécédée
ou moins: forte les effets des plus
Emplacement de l’immeuble :
de 2000 pieds d'altitude.
L'une des conséquences a été un fort
Bruno Julien
24 juillet 2018
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’île Genois (lot 5 600 882 du
taux d'abandon,
mais aussi des temps
cadastre du Québec).
Une erreur s'est glissée à la page 3 de notre édition datée du 10 juillet. Dans
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
l'article intitulé « Un bel été culturel à la Maison Plamondon », il y est notamment
Description de la demande :
question d'un record établi par la musicienne Augustine Plamondon.
Cette année, la période pendant
laquelle s’effectueront les vidanges
sur notre territoire sera du 30 juillet au
5 octobre inclusivement.

Mercredi :
(en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi : 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

C

Repousser ses limites

Jacques Julien

Consultez notre horaire sur

Mardi :
(en cas de pluie 13h45)
19h30

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Avis important concernant la
vidange des fosses septiques

e
nièr
Dermaine
se

Mardi et mercredi :
(en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi : 19h15

Marathon du Mont-Blanc

Proches aidants

François Dumont

4x40
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Vie communautaire

Voyage de la SHEJ-C
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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

À VENDRE
MAISON
Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, re-

Carte de crédit

Comptant

venu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.
Triplex en bon état. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125

OFFRE D’EMPLOI

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

Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain 8
686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbedardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

RÉCRÉATIF

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

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

AMEUBLEMENT

MÉCANICIEN
Temps plein

vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

Roulotte Air Vision 30 pieds,
2011, 2 chambres fermées, slide
out, auvent neuf, couche 10 personnes, tout équipé. 15 900 $ à
voir ! 418 284-9707
Caravane à sellette, Larédo 2013,
modèle 264RSL 31 pieds. Poids
3 162 kg. Équipements complets. Peu utilisée. Inclus :
attache Pro 15k. Raison de la

Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155

OFFRES D’EMPLOI

Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157

ST-RAYMOND

pour vous. 525$/mois 418 9878231

Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques
à St-Raymond. Shop Vac 100$,
Machine à pression (laveuse)
100$, tente 5 personnes, 6 pieds
de haut avec 2 matelas, pompe
et couverture double 125$, 2
plaintes électriques 1 500 watts
15$ chacune, extension HD 100
pieds 15$, pneu 205-60R16
(neuf) 30$, Fan 24 pouces sur
pied 20$, escabot en aluminium
6 pieds 20$, hache HD buchebois 15$, pelle à neige charriot
20$, armoire de rangement
20$, futon grand lit king 100$,
6 chaises de patio 40$ 418 9878022 PS. acheteur sérieux, viens
faire ton offre !!

418 337-6745
Véhicules usagés

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

APPARTEMENT
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

2015, Toyota Camry XLE,
crème, auto.,
68 563 km
19 995$

2015, Toyota Corolla LE, rouge,
auto., 70 418 km 14 295$

2015, Toyota Yaris LE, noire,
auto., 42 506 km 13 995$

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972
3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre
immédiatement. rue Vanier à StRaymond. 418 337-2558

BORDURES

2015, Toyota Rav4, Traction intégrale, LE, noir, auto.,
121 294 km
18 995$

4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658

2010, Toyota Yaris, gris foncé,
auto., 122 556 km 7 495$

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,

glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage
en argent. À vendre: trailer pour
4 roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
11 août - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir Richelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc
Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. M.M

*Taxes en sus.

Nouveau sur le marché, 4 1/2,
ave. Cantin, grande galerie,
garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé

RESTO-BAR

est à la recherche d’un(e)

SERVEUR(EUSE) BARMAN(AID)
- Temps partiel
- Formation sur place
Contactez :
Lise : 418 873-5247
Jeff : 418 285-7662

« Clair de
femme » aux
Rendez-vous du
pont Tessier
Le jeudi 26 juillet à 19h30, les Rendezvous du pont Tessier présentent « Clair
de femme », un spectacle de poésie
lyrique présenté par Flavie Dufour,
avec en première partie CharlesAuguste Lehoux.
Jouant avec les contrastes de sa
voix et sa poésie, Flavie aborde les
facettes de la vie d’une femme qui
pèlent sa carapace, progressant de
la solitude vers la relation à l’autre.
Clair de femme, une œuvre solo
accompagnée aux chants et aux
effets sonores intégrant avec naïveté
et dérision le jeu de masque et de
marionnettes figurantes.

OFFRE D’EMPLOI
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Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
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(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

ANNONCES
Augustine(suite)
- Une histoire personnelle »

Une exposition à découvrir
à la Maison Plamondon

M

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

USICIENNE mais également artiste dans l’âme, femme de
tous les talents, Augustine Plamondon a marqué l’histoire
de Saint-Raymond. La Maison Plamondon, dans laquelle elle
a vécu la presque totalité de sa vie, lui consacre cet été une
exposition afin de découvrir non pas le personnage, mais la personne.

À l’étage de la Maison Plamondon,
la dernière pièce dans laquelle vivait
Augustine a été réaménagée avec
des meubles et des objets lui ayant
appartenu.
On retrouve par exemple un sac à main
qu’elle ne quittait jamais, une écharpe
délicatement posée sur l’accoudoir
d’un siège ou un chapelet, évoquant
sa grande piété.
De nombreux livres ont été disposés
pêle-mêle, comme ils l’ont toujours
été dans la maison, témoignant de
sa curiosité et de son érudition. Un
dessin au fusain d’un village français,
réalisé par elle-même, rappelle l’un de
ses voyages effectué en Europe pour
suivre des formations en musique.
Une partie de sa magnifique collection
de disques vinyles est également
exposée, que l’on peut écouter.
On
imagine
facilement
« Mlle
Augustine »,
sa
journée
d’enseignement de piano terminée,
se reposer dans son fauteuil préféré
en fredonnant un air de musique, ses
livres, partitions, cahiers et autres
objets préférés à portée de main.
Un voyage dans le temps
Conçue et élaborée par l’artiste
Agnès Riverin en collaboration avec
Valérie Roussel, directrice générale
de la Maison Plamondon, et Louise
Plamondon,
nièce
d’Augustine,
l’exposition se veut une immersion
dans le quotidien de la Raymondoise,
qui a notamment enseigné le piano au
célèbre parolier Luc Plamondon.
Tout a commencé en 2012, deux ans
après le décès d’Augustine et avant
que la maison ne soit restaurée.
Agnès Riverin y prend de nombreux
clichés que l’on retrouve dans
l’exposition, en portant un regard
curieux, parfois humoristique et
surtout artistique. « La maison était
vraiment dans une phase de transition,
explique-t-elle. J’ai pris en photo les
objets tels que je les ai trouvés. »
Ainsi, l’exposition « Mlle Augustine
- Une histoire personnelle » se plaît
à jouer avec le temps. Des objets du
quotidien de la musicienne, certains
très anciens, sont présentés dans
le contexte différent d’une maison
restaurée, mais aussi par le biais des
photos prises par Mme Riverin.

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

PETITES
« Mlle

Cette dernière indique avoir travaillé
pendant près d’un mois, jusqu’à 60
heures par semaine et terminant tard
le soir, pour achever l’exposition.
« J’ai eu un coup de cœur pour
cette femme »
Sans même s’être véritablement
informée sur la biographie d’Augustine
Plamondon, Agnès Riverin s’est peu à
peu fait une idée assez précise de la
personne.
« La biographie, je ne l’ai pas lue pour
une bonne raison, c’est que je voulais
me faire ma propre opinion », fait-elle
savoir.
La commissaire-artiste enchaîne : « Les
objets exposés parlent d’eux-mêmes.
Augustine avait tous les talents, était
très ouverte d’esprit et aventureuse.
J’ai eu un véritable coup de cœur
pour cette femme, sans même l’avoir
connue. Je pense que je l’aurais
beaucoup aimée. »
Dans le « curio » (cabinet de curiosités),
de l’exposition se trouve un carnet
de notes ayant appartenu à « Mlle
Augustine ». On peut y lire des paroles
tirées de la chanson « Parlez-moi
d’amour », qui résonnent comme un
message qu’aurait voulu transmettre
la musicienne : « Pourvu que toujours
vous répétiez ces mots suprêmes. Je
vous aime. »
L’exposition « Mlle Augustine – Une
histoire personnelle » est visible à la
Maison Plamondon à Saint-Raymond.
Agnès Riverin organisera des visites
guidées les dimanches 12 août et
19 septembre, entre 14 h et 16 h sur
réservation.

Participez aux concours
de la Fête des fleurs

T
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ROIS VOLETS sont au programme de la Route des Fleurs
2018, organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de
Portneuf (SHEP), soit les concours Jardins privés, Photos nature
et Aménagements municipaux.

Des
nouveautés
cette
année,
notamment au niveau du concours des
Jardins privés.
Alors que des juges de l'extérieur
avaient pour mandat de venir juger les
jardins privés, ce sera désormais au
grand public de voter pour son jardin
préféré.
Les photos d'aménagement fleuri
seront prises par les propriétaires euxmêmes et envoyés à la SHEP.
Le
formulaire
d'inscription
en
ligne dûment rempli devra être
accompagnée du fichier photo ou de
la photo imprimée 8 x 10 pouces.
Il va de soi que les photos en fichier
électronique ne doivent pas être
retouchées.
Elles doivent parvenir en format .peg
et avoir moins de 5 Mo.
Tant les photos numériques que les
photos papier doivent être reçues
avant le 31 août.
Le grand public déterminera les
gagnants lors de la Fête des fleurs de
la MRC de Portneuf qui se tiendra le
13 octobre à Cap-Santé.
Rappelons que la Fête des fleurs
remplacera le traditionnel Gala de la
Route des fleurs.
Parlons du concours Photos nature. À
caractère participatif, il se présente
en trois thèmes des plus beaux coins
de Portneuf, soit les aménagements
paysagers, le patrimoine bâti et les
paysages à couper le souffle.

Pour les inscriptions par courriel,
téléchargez et imprimez le formulaire
et remplissez-le à la main, numérisez-le
pour l'expédier par courriel avec le ou
les fichiers de votre ou de vos photo(s),
à l'adresse courriel sheportneuf@
globetrotter.net
Pour les inscriptions par la poste,
expédiez votre formulaire rempli
avec votre ou vos photo(s) à l'adresse
Société d'horticulture et d'écologie de
Portneuf, 212, rang Sainte-Anne Nord,
Sainte-Christine-d'Auvergne, (Québec)
G0A 1A0. Vous pouvez également
nous remettre le tout lors des activités
de la SHEP.
Limite d'inscription le 7 septembre.
Encore là, c'est le public qui
déterminera les trois gagnants dans le
cadre de la Fête des Fleurs.
Pour le concours Aménagements
municipaux, les membres du jury
visiteront systématiquement chacune
des villes et municipalités de la MRC
de Portneuf dès la fin juillet et début
août 2018.
Site web de la SHEP : sheportneuf.org

AVIS • AVIS • AVIS

Une personne peut soumettre une

Prendre note
que nous serons en

Agnès Riverin, une artiste
polyvalente
Née à Chicoutimi, Agnès Riverin est
une artiste polyvalente qui utilise
différents modes d’expression :
sculpture, bas-relief, peinture, poésie
ou
encore
gravure
numérique.
Membre du CA de la Fondation de
la Maison Plamondon, Mme Riverin
entretient un lien fort avec la demeure,
puisque l’une de ses œuvres, « Une île
où tu cueilles des mots », est accrochée
sur la façade. L’artiste donnera une
conférence en art public le 11 octobre
à 19 h au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

photo de format électronique ou
imprimée par thème (maximum de
trois fichiers de photos ou trois photos
imprimées) de la plus haute résolution
possible mais ne dépassant pas 3 Mo
chacune.

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

vacances
du 22 juillet au 5 août
Bonnes
Vacances!
605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 337-6842

SAMEDI 6 AVRIL 2019 à 20 h

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif
POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche
au 418 285-4646 ou 581 308-3345
mlaroche@carrossierprocolor.com

Le COMITÉ VAS-Y est à la recherche urgente
de bénévoles au transport pour :
• Accompagner la clientèle à leur rendez-vous médicaux dans
Portneuf et/ou à Québec
• Aider les gens lors de leurs emplettes à Saint-Raymond
• Participer à la livraison des repas et de l’épicerie
Joignez-vous à une équipe dynamique et contribuez au maintien
à domicile des résidents de Portneuf!

Nous avons besoin de votre précieuse collaboration!
Informations : Marie-Hélène Paquet : 418 337-4454 poste 22
*Nous remboursons les frais d’utilisation de votre véhicule

2 FRÈRES
- La route -

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

37$

taxes incluses, admission
générale, formule debout

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

BILLETS EN VENTE
DÈS LE 17 AOÛT 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vingt-cinq ans et vent de
changement pour la SHEP

L’Expo agricole de Portneuf

Une grande fête familiale

R
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C

ENDEZ-VOUS ANNUEL incontournable, l’Expo agricole de
Portneuf a de nouveau attiré plusieurs milliers de visiteurs à
Saint-Marc-des-Carrières les 13, 14 et 15 juillet.

Sur l’espace de trois jours, de
nombreuses familles se sont rendues
sur le site du Centre récréatif Chantal
Petitclerc pour prendre part à la
38e édition de l’événement.

plus d’une douzaine d’activités et un
nombre impressionnant d’animaux. En
tout, près de 500 exposants, artisans,
participants aux épreuves, éleveurs et
organisateurs étaient présents.

« L’Expo agricole de Portneuf, c’est le
rendez-vous familial par excellence,
lance d’emblée Nathalie Plamondon,
directrice générale. Il y en a pour tous
les goûts. »

Parmi les activités phares, on peut
notamment citer le concert de
Cayouche, le spectacle du Club
d’agilité canine, différents jugements
dont celui des vaches Holstein ou
celui des petits animaux. Le samedi,
le Tailgate des Champions Desjardins,
un nouveau concept, a permis de

Cette année, la programmation
était particulièrement riche, avec

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Malgré les défis écologiques auxquels
Portneuf et le globe font face, sachez
que le président de la SHEP ne
s’essouffle pas. Il faut dire que pour
arriver à ses fins et sensibiliser un
maximum de citoyens, il compte sur
une équipe aussi expérimentée et
dévouée que lui.

Repor tage de Valérie Paquet te

OMME ELLE A ÉTÉ mise sur pied en 1993, la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) célèbre un
quart de siècle d’existence cette année. Nous avons pensé
que l’occasion était particulièrement belle de rencontrer son
volubile président Rolland Hamel et d’échanger avec lui à propos de cet
organisme qui se consacre à l’embellissement de notre région.
mettre en avant le travail des éleveurs
tout en dégustant plusieurs succulents
petits plats, le tout dans une ambiance
musicale.
Toute la fin de semaine, les plus
jeunes ont pu s’amuser dans la dizaine
de jeux gonflables et les moins jeunes
jeter un coup d’œil aux différents
véhicules agricoles exposés, sans
parler de la possibilité d’apprendre
comment traire une vache.
Pour cette édition, Mme Plamondon
précise notamment que l’accent a
davantage été mis sur les artisans
et producteurs locaux, et que
l’emplacement des chapiteaux a été
repensé.
Les chevaux à l’honneur
Pour sa 38e édition, L’Expo agricole a
fait la part belle aux chevaux. Outre
les différentes compétitions comme le
gymkhana, une clinique de soins des
chevaux a permis d’en apprendre plus
sur l’équipement et les soins de base
nécessaires, dont les techniques de
pansage.
Les jeunes ont été invités à faire le
parcours du cowboy, une course à
obstacles dont le but était d’offrir au
cheval tout ce dont il a besoin (eau,
foin, moulée, selle, tapis) et ainsi
découvrir les capacités physiques
nécessaires pour s’en occuper. Un

maréchal ferrant était également sur
place pour présenter son métier.
Un salon exposait près d’une douzaine
de races différentes. On a notamment
pu y voir un bébé cheval miniature,
qui en a fait fondre plus d’un.
La seule exposition agricole de la
région
Nathalie Plamondon explique que
l’Expo agricole de Portneuf est la
seule des 28 expositions faisant partie
de l’Association des expositions
agricoles du Québec dans la CapitaleNationale.
« L’exposition agricole qui avait lieu à
Québec n’existe plus, fait-elle savoir.
Dernièrement, les expositions de
Montmagny ou de Saint-Félicien ont
disparu. »

La SHEP, a tenu à rappeler celui qui
en assume la présidence depuis le
début des années 2000, a été fondée
par Paul-André Marcotte. La bien
connue Route des fleurs a été créée
à peu près en même temps et c’est
précisément à ce moment que les
municipalités portneuvoises ont été
emportées par une vague qui devait
les voir réaliser de grandes choses.
À l’époque, nous a confié M. Hamel,
« il y avait du chemin à faire » et c’est
en adoptant des emblèmes floraux
que les villes et villages de notre
coin de pays ont fait un premier pas
à la fois significatif et symbolique.
L’horticulture dite florale a ensuite
gagné en popularité et les citoyens
ont certainement été nombreux
à appuyer les efforts des comités
d’embellissement qui avaient vu le
jour en se mettant eux-mêmes à «
jouer » dans la terre.

D’hier à demain
Quand on le questionne à savoir
qu’elles ont été les plus belles
réalisations de la SHEP, Rolland
Hamel répond sans hésiter que
« c’est l’embellissement de l’ensemble
du territoire ». Selon celui dont les
vastes connaissances ont de quoi
impressionner, la qualité de vie des
Portneuvois a ainsi été améliorée de
beaucoup.

monde qui nous entoure sur pellicule
a aussi fait son entrée dans les
activités de la SHEP.
Encore aujourd’hui, l’organisation
mise sur ces trois « loisirs scientifiques
» pour contribuer à l’embellissement
de Portneuf. Elle y arrive notamment
en présentant des conférences et en
organisant des concours comme celui
de la Route des fleurs.
La Route des fleurs se renouvelle
Au fil des saisons, les comités
d’embellissement n’ont pas tous bien
vieillis. Certains sont effectivement
moins dynamiques qu’autrefois et
d’autres ont tout simplement cessé
d’exister. La collaboration de tous
étant nécessaire à la bonne marche
de la Route des fleurs, une importante
décision a dû être prise.

Rolland Hamel, président de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf

fin d’été pour couronner les gagnants
sera remplacé par la Fête des fleurs
de la MRC de Portneuf.
Lors de cette activité qui se
déroulera le 13 octobre prochain, à
Cap-Santé, les participants seront
invités à contempler les photos des
jardins privés et à voter pour leur
aménagement préféré. C’est aussi une
nouveauté, car des juges provenant
de l’extérieur de Portneuf étaient
jusqu’ici chargés d’évaluer les jardins
des participants.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Mme Plamondon attribue notamment
le succès de l’exposition dans Portneuf
au dévouement d’une petite équipe
rodée, qui organise l’événement
depuis maintenant de nombreuses
années.
« D’année en année, on est ravis de
constater que le succès de l’exposition
dépasse largement les frontières de
Portneuf, se réjouit-elle. Pour cette
nouvelle édition, on a par exemple eu
des personnes venant des États-Unis,
et même de France. »

Visites guidées en l’église Saint-Raymond
Des visites guidées vous sont proposées durant l’été du 24 juin au 1er septembre du
mercredi au dimanche de 10h30 à 16h30.

Quant à l’adoption des emblèmes
aviaires, elle s’est faite au début du
présent siècle. Il faut dire qu’à ce
moment, la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec venait d’annoncer à ses
membres que l’ornithologie avait alors
dépassé l’horticulture en ce qui a trait
au nombre d’adeptes.
Question de satisfaire les envies
de
Portneuvois,
des
journées
ornithologiques
ont
donc
été
organisées au tournant du millénaire.
« L’année suivante, l’horticulture
était rendue en troisième position,
se souvient Rolland Hamel. La
photographie avait pris le deuxième
rang [derrière l’observation et l’étude
des oiseaux] ». C’est ainsi, vous l’aurez
compris, que l’art d’immortaliser le

Plutôt que d’abandonner la Route des
fleurs, les responsables ont eu l’idée
de la transformer. Alors que le volet
aménagements municipaux conserve
sa forme habituelle et qu’il permettra
d’honorer la municipalité présentant
le meilleur bilan d’amélioration au
niveau de l’embellissement, le volet
jardins privés a, quant à lui, été
entièrement repensé.
Cette année, les citoyens qui voudront
briller dans le cadre de ce concours
devront s’y inscrire eux-mêmes en
envoyant une seule photo à la SHEP.
Le formulaire à compléter et tous
les règlements se trouvent au www.
sheportneuf.org.
Enfin, un autre changement majeur
est à souligner au sujet de la Route
des fleurs. Le gala qui était tenu en

Les passions d’une vie

Ceux qui connaissent Rolland Hamel
sauront vous le confirmer, c’est un
homme des plus passionnés. Il s’est
investi sans compter dans sa ferme
jusqu’à se qu’il prenne sa retraite de
l’agriculture, en l’an 2000, et c’est de
la même façon qu’il s’implique au sein
de la SHEP.
Nos dentistes généralistes

D’un point de vue plus personnel,
M. Hamel nous a également confié
être très fier du travail qui a été fait
pour la protection des oiseaux. On le
sait, les merlebleus et les hirondelles
bicolores, pour ne nommer que ceuxlà, connaissent des jours sombres.
Avec son cousin Jean-Paul Hamel,
rappelons qu’il a veillé à l’installation
et à l’entretien de très nombreux
nichoirs.
Pour ce qui est de l’avenir, il va sans
dire que la SHEP entend en profiter
pour
sensibiliser
un
maximum
de personnes à l’importance de
l’horticulture et de l’écologie. Après
tout, l’embellissement de notre région
et le respect de l’environnement
demeurent fort importants pour cette
honorable organisation.
Urgences vues le jour

mêmeet jardinage
Sécurité alimentaire
Ouvert 5 jours et

Comme
cela 4 vaut
la
peine,
soirs
mentionnons que la SHEP se montre
très
intéressée Invisalign,
par orthodontie
l’utilisation
invisible
de plantes comestibles
dans les
aménagements CEREC,
horticoles.
Il ne
incrustations
faut donc pas seetsurprendre
couronnes en 1qu’elle
rdv
encourage
l’aménagement
de
Implantologie
avec
potagers en façade
des maisons.

Il faut dire que l’horticulture,
technologie 3D
l’ornithologie
et la photographie
Dr François Dubé
Dr Jean-Sébastien Dionne
sont au cœur de la vie de M. Hamel Grâce à ces potagers
et aux forêts
Prothèse dentaire et
Dre Laurietoujours!
Arsenault Alors qu’ilDr était
Françoisnourricières
Raymond
depuis…
qui ont
vu
lele jour
dans
réparation
jour même
enfant, son grand-père, qui vivait Portneuf, nous a enfin dit croire
418
418 337-4641
dans un « paradis
terrestre », l’a initié Rolland Hamel,
un873-4002
pas de plus a été
746, trois
rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
rue Saint-Pierre,
Pont-Rouge
à ces
loisirs dont
la pratique fait en 4,
matière
de sécurité
alimentaire.
allait en faire un fervent défenseur de Voilà un autre enjeu régional qui ne le
l’environnement.
laisse pas indifférent.

centredentairedionne.com

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

Semaine du 28 juillet au 5 août 2018
Dimanche 29 juillet

15h30
9h30
10h00

10h00
10h00
Lundi 30 juillet

16h00

Mardi 31 juillet

18h30
19h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Mercredi 1er août
Jeudi 2 août

11h00
8h30
9h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Vendredi 3 août

16h00
8h10
9h00

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

Samedi 4 août
Dimanche 5 août

15h00
9h30
10h00

10h00

873-8283

10h00

Saint-Raymond
Mariage Rosalie Moisan et Gabriel Noreau
Saint-Léonard
Paul-Eugène Morasse et Mathilda Morasse / Marie-Reine
M. Léonard Béland / Marie-Claire et ses enfants
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Ginette Michaud
M. Pierre Moisan / Mme Yvette Moisan
M. Martin Paquin (20e ann.) / Noëlla et Robert Paquin
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. René Moisan / Micheline et Sylvain
Mme Marielle Martel Simard / Odette, Gilles et les enfants
Sainte-Christine
M. Normand Gariépy (20e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane & petits-enfants
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Jocelyne Voyer / Sylvie, Marie, Chantal et Linda
Saint-Raymond
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet
M. Louis-Jos Bélanger / La chorale de St-Raymond
Louiselle Denis et Jean-Claude Gagnon / Mme Jocelyne Denis
Mme Anne Moisan / Guylaine
Mme Marie-Claire Paquet / Mme Bernadette Beaupré
C. Héb.
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond
Les laudes
M. Yvon Gingras / Patricia et Jean-Guy Gingras
M. James William Dubé (Louis-Philippe) / Mme Louise Dubé
M. Noël Paquet / Mme Linda Lavoie
Mme Noëlla Roy / Famille Madeleine Gingras
M. Jocelyn Ouellet / Madeleine
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet avec Sr Faustine
Mme Diane Gingras / L’Équipe du S.O.S. Accueil
Mme Yvette Cloutier Martel / Les Filles d’Isabelle
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon / La succession
Chapelle Saguenay
Mariage Josée Lessard et Steeve Beaulieu
Saint-Léonard
M. René Morasse / Éliane et ses enfants
Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérald Lemelin
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Marie-Josette Lemieux
Messe ann. M. Alexandre Leclerc
Fernando Germain et Thérèse Paquet / Nicole
M. Henri Voyer / Sylvie et Germain
Par. déf. fam. Giroux-Beaupré / Carmen et Gilles
M. Jacquelin Paquet / Son épouse
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Sainte-Christine
Mme Lucienne Doré Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et
4 soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com
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De simple débarcadère
à corridor vert

Lien Portneuf - Saint-Basile

Ça roule toujours plus
dans Portneuf

SAINT-RAYMOND, le débarcadère de la rue Saint-Hubert et
ses environs n’ont longtemps attiré que de rares sportifs et des
pêcheurs qui souhaitaient pouvoir mettre canots et chaloupes
à l’eau. Le portrait de ceux qui s’y rendent depuis quelques
années a cependant beaucoup évolué avec le développement, dans ce
secteur, de trois projets prometteurs.

VEC L’OUVERTURE OFFICIELLE des Sentiers Récréatifs
Portneuf, notre région se positionne mieux que jamais comme
endroit où il faut se rendre pour faire du vélo de montagne.
C’est qu’en plus de pouvoir passer une journée complète dans
la Vallée Bras-du-Nord, les mordus peuvent désormais s’amuser tout
autant plus au sud.
C’est ce qu’a fièrement dévoilé
Anaïs Jardon, directrice des Loisirs
de Portneuf, alors que les Sentiers
Récréatifs Portneuf étaient inaugurés
devant de nombreux partenaires et
citoyens. Ce projet, a-t-elle précisé,
a mené à l’aménagement de sept
kilomètres de sentiers de vélo de
montagne, de trois kilomètres de
sentiers de marche, d’une « pump
track » destinée aux enfants et de trois
aire de repos.
Quant à Alexandre Marcotte, citoyen
qui a lancé l’idée de créer des sentiers
de vélo de montagne sur les terres
municipales qui s’étendent derrière
le Parc des loisirs, il a profité de leur
ouverture officielle pour faire un bref
historique de ce projet dont la valeur
frôle les 230 000 $.
Après avoir parlé du rêve qu’il avait
avec Anaïs Jardon, en octobre
2016, celui qui a porté ce dossier
« du début à la fin » a participé à un
forum citoyen du Fonds Alcoa pour
les des collectivités durables de
Deschambault-Grondines et Portneuf.
Bien qu’elle n’ait pas été sans

On se souviendra que c’est en
novembre 2014 que la CAPSA
a
officiellement
annoncé
que
l’aménagement du Parc riverain de la
Sainte-Anne était complété. Grâce à
une importante aide financière de la
Fondation Hydro-Québec, cet attrait
écotouristique est devenu l’endroit
où se rendre pour « apprécier les
richesses naturelles et historiques du
bassin versant de la rivière SainteAnne ».

embûches, la suite des choses a connu
un dénouement positif et, comme
vous le savez maintenant, a mené à
une bonification importante de l’offre
régionale en vélo de montagne.
Parlant d’offre régionale, il importe
de mentionner que la Coop de
solidarité Vallée Bras-du-Nord et
les responsables des sentiers de
vélo de montagne du Centre nature
ont collaboré au projet de Portneuf.
L’union fait la force, comme on dit, et
cela se reflète notamment dans le lien
routier qui a été créé entre les sentiers
de Portneuf et Saint-Basile. Grâce à
ce dernier, un réseau de près de vingt
kilomètres attend les sportifs dans le
secteur sud de Portneuf.
Si le projet des Sentiers Récréatifs
Portneuf a été chapeauté par
l’Association des loisirs de Portneuf,
sachez que les sentiers eux-mêmes
ont été créés par Sentiers Boréals.
Pour Jérôme Pelland, présidentdirecteur général de cette entreprise
reconnue
à
l’international,
ils
ont un cachet unique avec leur
impressionnante quantité de roches

Alexandre Marcotte (au centre), bougie d’allumage du projet et président de l’Association
des loisirs de Portneuf, a inauguré les Sentiers Récréatifs Portneuf en compagnie d’autres
bénévoles, de partenaires et de jeunes sportifs.

et viennent « positionner [la région de]
Portneuf comme destination unique ».

mijote déjà dans la tête d’Alexandre
Marcotte et son équipe.

Cet été, on pourra se rendre
gratuitement dans les Sentiers
Récréatifs
Portneuf.
Les
plus
expérimentés aimeront savoir qu’un
vélo parc « très technique » a été
aménagé pour eux en pleine forêt.
Ajoutons enfin qu’une seconde phase
de développement qui profitera à tous

Pour plus d’information, visitez la
page Facebook Sentiers Récréatifs
Portneuf.
Mission accomplie
Avec les Sentiers Récréatifs Portneuf, a
révélé Anaïs Jardin, bien des objectifs
ont été atteints. En plus de répondre à
un besoin citoyen et de « rentabiliser »
l’utilisation des terres municipales où
les amateurs de ski de fond se rendent
en hiver, ils permettent à la Ville de
Portneuf de favoriser la pratique de
l’activité physique.
Mme Jardon a également insisté sur
le fait que les sentiers sont des plus
accessibles, qu’ils complètent l’offre
régionale en vélo de montagne et
qu’ils permettent la mise en valeur de
la nature et de l’environnement.
De précieux partenaires
Le projet des Sentiers Récréatifs
Portneuf n’aurait pu voir le jour sans
l’implication de généreux bénévoles
et celle de leurs partenaires. Les plus
importants sont le Fonds Alcoa pour
les des collectivités durables, la Ville
de Portneuf, la MRC de Portneuf et la
Caisse populaire Desjardins du Centre
de Portneuf.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
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- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
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Les gens de Saint-Raymond et les
touristes qui choisissent de prendre
l’air dans ce parc peuvent prendre
une marche en sentier, consulter
des panneaux d’interprétation et
apprécier la diversité du paysage
grâce aux trois terrasses d’observation
qui y ont été construites.
Non loin de là, à mi-chemin entre la
rue Saint-Hubert et la rivière SainteAnne, se trouve un autre parc. Il
s’agit de la forêt nourricière de SaintRaymond. Sur un terrain appartenant
à la Ville et où les saules étaient
devenus rois, des citoyens et leurs
précieux partenaires ont créé un
espace de détente où le marcheurcueillir peut se régaler gratuitement
des fruits et plantes comestibles qu’il
y trouve.
Précisons qu’un grand potager
communautaire y a été aménagé et
que des jardiniers en louent les lots
depuis ce printemps. Les légumes
qui poussent dans ce coin leur sont
évidemment
réservés.
On
s’en

Dernière réalisation à être nommée,
mais non la moindre, l’arboretum du
Club Lions de Saint-Raymond prend
toujours de l’ampleur et devrait être
inauguré l’an prochain. Entre autres
essences, des érables, des tilleuls,
des noyers, des pommetiers, des
marronniers et des amélanchiers ont
déjà été plantés dans ce lieu qui se
veut aussi un parc.
L’arboretum, sachez-le, est un legs à
la communauté dont le but premier
est de nature environnementale.
« L’oxygène de la planète passe par
les arbres », rappelle d’ailleurs le
responsable Denis Beaulieu à qui lui
parle de la soixantaine d’arbres que
ses amis Lions et lui veulent regrouper
sur le terrain que la Ville de SaintRaymond a accepté de consacrer à
leur projet.
Si votre dernier passage près du
débarcadère de la rue Saint-Hubert
remonte à plusieurs années, vous
serez sans doute surpris de voir ce
que ce coin de Saint-Raymond est
devenu. On s’y rendait principalement
pour mettre des embarcations à l’eau,
mais voilà que tout un corridor vert
attend les visiteurs.

ACHAT DE
MÉTAUX
• Aluminium
•Cuivre
•Batteries
•Fer
•Fonte, etc.

BALANCE
SUR PLACE

• Autos usagées
• Remorquage
• Vente de pièces
• Pneus neufs et usagés
• Posés et balancés

162, de la Défense Nationale
PARC INDUSTRIEL II
SAINT-RAYMOND

Tél. : 418 337-3102

G

Dépositaire :

FAIT
DANS
PORTNEUF

Naturelle !

Que des ingrédients naturels

Écologique !

Équivalent à 3 bouteilles
de shampooing

Économique !

Une barre peut durer
jusqu'à 2 mois

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

illes Hamel

Pratique pour la piscine, le camping ou tout simplement
pour une utilisation quotidienne.

RBQ 8289 5558 39

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

hyundaistraymond.com

ARAGE

Une version solide
de shampoing!

PRESTIGE

Cell. : 418 806-4886

L’aboretum du Club Lions de Saint-Raymond sera inauguré l’an prochain.

5 août inclusivement.

Spécial$
8,70

Courtier hypothécaire

En route vers le corridor vert qui mène jusqu'à la rivière Sainte-Anne.

Investir dans
ATTENTION leur avenir
FERMÉ du 28 juillet au

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

voudrait de ne pas en profiter pour
rappeler que l’affichage de la forêt
nourricière sera fait cet été et qu’une
serre bioclimatique y sera construite
l’automne venu. Sur tout le site,
ajoutons enfin que la permaculture
est à l’honneur.

Disponible aux endroits suivants:

Pour une beauté naturelle

et sur

biendanssonpot.com

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Grâce au programme de la caisse scolaire,
653 jeunes ont reçu plus de 6 530 $ en
ristournes pour encourager l’épargne.
Le programme prévoit la remise d’une ristourne de 10 $
pour chaque jeune ayant effectué au moins 7 dépôts
au cours de l’année scolaire, et ce, peu importe le
montant déposé.
Apprenez-en plus au caissescolaire.com .

Caisse du Centre de Portneuf
Caisse populaire de
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Mundial : les propriétaires fêtent leurs 10 ans à la barre
l y a 10 ans, trois hommes d’affaires de Saint-Raymond se
portaient acquéreur du restaurant-bar Le Mundial, sur la rue
Saint-Joseph. Jean-François Drolet avait l’expérience des
cuisines, Vincent Légaré connaissait bien le service, et Michel
Pépin maîtrisait les chiffres.

Mais
revenons
au
Mundial
comme tel. Fondé en 1999,
MM. Drolet, Légaré et Pépin l’ont
acheté de Pierre-Paul Duplain
et Agathe Moisan, il y a donc
10 ans. Ces derniers les ont
d’ailleurs aidés et guidés au
début de leur expérience de
restaurateurs propriétaires.

0

Le resto compte 60 places
intérieures, plus 45 sur la terrasse
principale, et 30 autres sur la
terrasse de côté qui est non
couverte, donc ouverte seulement
quand il fait beau.

Nos félicitations au

10

e

pour son

La table d’hôte du jeudi au
dimanche est renouvelée chaque
fin de semaine et on y retrouve au
menu, poisson, fruits de mer, gibier,
steak, etc. La viande provient
évidemment de la Boucherie des
Chefs, et les fromages d’Alexis de
Portneuf.
Composé à très grande majorité
de la clientèle locale pendant
l’hiver, l’achalandage est alors
plus grand le midi. L’été, le resto
accueille de nombreux touristes
et villégiateurs et cette clientèle
estivale vient plus souvent le soir.

Mundial

PLUS DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE
PLUS DE 300
PROJETS

- Spécialisé en construction et rénovation de bâtiment commercial et industriel
- Une équipe compétente et dynamique
- Projet en gérance, forfaitaire et service clé en main
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NTREPRISE FAMILIALE située sur la route Grand-Capsa, la
Fraisière Faucher fête cette année ses 40 ans. Le 14 juillet,
les choses ont été organisées en grand afin de souligner cet
anniversaire comme il se doit et remercier la clientèle.

Aujourd’hui, on y compte une
trentaine d’employés, une belle
équipe dont le noyau est resté le
même.
« On mise sur la qualité du
service, clame M. Drolet, on
veut que les clients vivent
une belle expérience, qu’ils
mangent bien ».

Un mot sur le chef Jean-François
Drolet, qui a débuté dans les
cuisines dès l’âge de 15 ans à
l’auberge La Bastide, grâce au
programme local Jeunesse à
l’ouvrage (remplacé depuis par

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL PORTNEUF & QUÉBEC
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« On a toujours des projets, confie
« Jeff » Drolet, on y va étape par
étape. Ça a très bien été depuis le
début ».

anniversaire !

418 337-4255

De retour au pays, il travaille
dans les cuisines du Roquemont,
de la Bastide et pour Stadacona
Aventures, avant de décider,
avec ses deux associés actuels,
d’acheter le Mundial.

CCFINC.CA
RBQ.2325-3578-35

fête

Cette maison qu’ils ont rachetée
de la Caisse Desjardins accueille
déjà dans ses locaux la Boucherie
des Chefs. À l’arrière, les proprios
du Mundial aménageront une
nouvelle cuisine pour leur service
de traiteur.

La terrasse de devant est chauffée
lorsque nécessaire, ce qui permet
de prolonger la saison tant au
début qu’à la fin.

Puis il séjourne six mois en France,
plus précisément en Bretagne où il
est embauché dans un hôtel.

Bonne

Depuis, les trois ont relevé de
beaux défis, notamment leur belle
association avec Au Chalet en Bois
Rond, leur service de traiteur, et
l’achat de la maison voisine où ils
opéreront bientôt, à l’étage, une
salle de réception de quelque 60
places.

les CJS). Il y a oeuvré pendant
une dizaine d’années, avant d’aller
suivre une formation d’un an
et demi au centre de formation
professionnelle Wilbrod-Bhérer.

La Fraisière Faucher rassemble trois générations, grands-parents, enfants et petitsenfants.

Malgré une météo capricieuse,
nombreuses ont été les familles à
faire le déplacement. Au programme :
animation
avec
notamment
un
spectacle de Brimbelle, maquillage,
visite guidée de l’entreprise et bien
évidemment, autocueillette. En plus de
la dégustation de fraises, des membres
de l’Arche de Kathleen, un refuge
canin, servaient des hot-dogs et des
breuvages au profit de l’organisme.

de toute
l’équipe

Un fruit, une passion
Israël
Faucher,
propriétaire
de
l’entreprise, était sur place avec sa
conjointe, parents et enfants. Fraisière
Faucher, il faut le dire, c’est avant tout
une histoire de famille. « À la base, la
terre appartenait à mon grand-père,
qui y exploitait une ferme laitière.
Par la suite, mon père y a établi une
porcherie et, finalement, une fraisière
», raconte M. Faucher.
De quelques acres à ses débuts,
la fraisière s’étend aujourd’hui sur
près de 130 acres. La période de
production s’est également allongée.
Commençant auparavant à la SaintJean pour se terminer à la fin du mois
de juillet, elle s’étale désormais sur
quatre mois et demi. L’entreprise peut
s’enorgueillir d’être devenue le plus
gros producteur de fraises de la région,
avec des fruits distribués partout dans
la province. L’hiver, Fraisière Faucher
offre des services de déneigement.
La passion du fruit rouge s’est
transmise de génération en génération.
C’est avec des yeux pétillants de fierté
qu’Israël évoque l’envie de ses trois
garçons de prendre un jour la relève.
« C’est l’une de mes plus belles
réussites », fait-il savoir avec émotion.
La qualité avant tout
Depuis huit ans, l’activité de l’entreprise
a quadruplé. « Cela démontre que
quelque part, on doit faire les choses

correctement », estime M. Faucher.
Avec
comme
concurrents
les
producteurs américains et ceux de l’Île
d’Orléans, Israël Faucher explique se
démarquer en misant d’abord et avant
tout sur la qualité : « On travaille le
plus possible avec des engrais verts et
on alterne les cultures de fraises avec
des cultures d’avoine, de maïs ou de
soja, ce qui permet d’augmenter les
rendements et la qualité. De plus, la
paille que l’on récupère est déposée
dans les champs de fraises afin de
faciliter le travail des cueilleurs. »
L’été, l’entreprise peut compter sur une
soixantaine de travailleurs québécois
et le même nombre de travailleurs
étrangers. « Ici, nos employés ne
sont pas des numéros, on forme une
grande famille, précise le producteur.
Avoir une bonne équipe, cela nous fait
énormément avancer. »
L’autocueillette, une belle activité
familiale
L’été, sur une fin de semaine, entre
1000 et 1500 personnes se rendent en
famille à la fraisière pour faire le plein
de fruits.
Sur une idée de Johanne Piché, la
conjointe d’Israël, l’activité a été
bonifiée voilà plusieurs années avec
des jeux gonflables et une mini ferme,
ce qui fait le bonheur des plus petits.
Chaque semaine, garderies et camps
de jour visitent la fraisière.
Pour Israël Faucher, il ne fait pas de
doute. Au vu du succès que rencontre
l’entreprise, celle-ci a encore de très
nombreuses années devant elle.
« Merci d’être avec nous depuis
40 ans, nous serons là encore 40 autres
années », lance-t-il. De quoi se bourrer
la fraise encore longtemps.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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célèbre son
40e anniversaire
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cuisines, Vincent Légaré connaissait bien le service, et Michel
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steak, etc. La viande provient
évidemment de la Boucherie des
Chefs, et les fromages d’Alexis de
Portneuf.
Composé à très grande majorité
de la clientèle locale pendant
l’hiver, l’achalandage est alors
plus grand le midi. L’été, le resto
accueille de nombreux touristes
et villégiateurs et cette clientèle
estivale vient plus souvent le soir.
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De simple débarcadère
à corridor vert

Lien Portneuf - Saint-Basile

Ça roule toujours plus
dans Portneuf

SAINT-RAYMOND, le débarcadère de la rue Saint-Hubert et
ses environs n’ont longtemps attiré que de rares sportifs et des
pêcheurs qui souhaitaient pouvoir mettre canots et chaloupes
à l’eau. Le portrait de ceux qui s’y rendent depuis quelques
années a cependant beaucoup évolué avec le développement, dans ce
secteur, de trois projets prometteurs.

VEC L’OUVERTURE OFFICIELLE des Sentiers Récréatifs
Portneuf, notre région se positionne mieux que jamais comme
endroit où il faut se rendre pour faire du vélo de montagne.
C’est qu’en plus de pouvoir passer une journée complète dans
la Vallée Bras-du-Nord, les mordus peuvent désormais s’amuser tout
autant plus au sud.
C’est ce qu’a fièrement dévoilé
Anaïs Jardon, directrice des Loisirs
de Portneuf, alors que les Sentiers
Récréatifs Portneuf étaient inaugurés
devant de nombreux partenaires et
citoyens. Ce projet, a-t-elle précisé,
a mené à l’aménagement de sept
kilomètres de sentiers de vélo de
montagne, de trois kilomètres de
sentiers de marche, d’une « pump
track » destinée aux enfants et de trois
aire de repos.
Quant à Alexandre Marcotte, citoyen
qui a lancé l’idée de créer des sentiers
de vélo de montagne sur les terres
municipales qui s’étendent derrière
le Parc des loisirs, il a profité de leur
ouverture officielle pour faire un bref
historique de ce projet dont la valeur
frôle les 230 000 $.
Après avoir parlé du rêve qu’il avait
avec Anaïs Jardon, en octobre
2016, celui qui a porté ce dossier
« du début à la fin » a participé à un
forum citoyen du Fonds Alcoa pour
les des collectivités durables de
Deschambault-Grondines et Portneuf.
Bien qu’elle n’ait pas été sans

On se souviendra que c’est en
novembre 2014 que la CAPSA
a
officiellement
annoncé
que
l’aménagement du Parc riverain de la
Sainte-Anne était complété. Grâce à
une importante aide financière de la
Fondation Hydro-Québec, cet attrait
écotouristique est devenu l’endroit
où se rendre pour « apprécier les
richesses naturelles et historiques du
bassin versant de la rivière SainteAnne ».

embûches, la suite des choses a connu
un dénouement positif et, comme
vous le savez maintenant, a mené à
une bonification importante de l’offre
régionale en vélo de montagne.
Parlant d’offre régionale, il importe
de mentionner que la Coop de
solidarité Vallée Bras-du-Nord et
les responsables des sentiers de
vélo de montagne du Centre nature
ont collaboré au projet de Portneuf.
L’union fait la force, comme on dit, et
cela se reflète notamment dans le lien
routier qui a été créé entre les sentiers
de Portneuf et Saint-Basile. Grâce à
ce dernier, un réseau de près de vingt
kilomètres attend les sportifs dans le
secteur sud de Portneuf.
Si le projet des Sentiers Récréatifs
Portneuf a été chapeauté par
l’Association des loisirs de Portneuf,
sachez que les sentiers eux-mêmes
ont été créés par Sentiers Boréals.
Pour Jérôme Pelland, présidentdirecteur général de cette entreprise
reconnue
à
l’international,
ils
ont un cachet unique avec leur
impressionnante quantité de roches

Alexandre Marcotte (au centre), bougie d’allumage du projet et président de l’Association
des loisirs de Portneuf, a inauguré les Sentiers Récréatifs Portneuf en compagnie d’autres
bénévoles, de partenaires et de jeunes sportifs.

et viennent « positionner [la région de]
Portneuf comme destination unique ».

mijote déjà dans la tête d’Alexandre
Marcotte et son équipe.

Cet été, on pourra se rendre
gratuitement dans les Sentiers
Récréatifs
Portneuf.
Les
plus
expérimentés aimeront savoir qu’un
vélo parc « très technique » a été
aménagé pour eux en pleine forêt.
Ajoutons enfin qu’une seconde phase
de développement qui profitera à tous

Pour plus d’information, visitez la
page Facebook Sentiers Récréatifs
Portneuf.
Mission accomplie
Avec les Sentiers Récréatifs Portneuf, a
révélé Anaïs Jardin, bien des objectifs
ont été atteints. En plus de répondre à
un besoin citoyen et de « rentabiliser »
l’utilisation des terres municipales où
les amateurs de ski de fond se rendent
en hiver, ils permettent à la Ville de
Portneuf de favoriser la pratique de
l’activité physique.
Mme Jardon a également insisté sur
le fait que les sentiers sont des plus
accessibles, qu’ils complètent l’offre
régionale en vélo de montagne et
qu’ils permettent la mise en valeur de
la nature et de l’environnement.
De précieux partenaires
Le projet des Sentiers Récréatifs
Portneuf n’aurait pu voir le jour sans
l’implication de généreux bénévoles
et celle de leurs partenaires. Les plus
importants sont le Fonds Alcoa pour
les des collectivités durables, la Ville
de Portneuf, la MRC de Portneuf et la
Caisse populaire Desjardins du Centre
de Portneuf.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
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- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
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Les gens de Saint-Raymond et les
touristes qui choisissent de prendre
l’air dans ce parc peuvent prendre
une marche en sentier, consulter
des panneaux d’interprétation et
apprécier la diversité du paysage
grâce aux trois terrasses d’observation
qui y ont été construites.
Non loin de là, à mi-chemin entre la
rue Saint-Hubert et la rivière SainteAnne, se trouve un autre parc. Il
s’agit de la forêt nourricière de SaintRaymond. Sur un terrain appartenant
à la Ville et où les saules étaient
devenus rois, des citoyens et leurs
précieux partenaires ont créé un
espace de détente où le marcheurcueillir peut se régaler gratuitement
des fruits et plantes comestibles qu’il
y trouve.
Précisons qu’un grand potager
communautaire y a été aménagé et
que des jardiniers en louent les lots
depuis ce printemps. Les légumes
qui poussent dans ce coin leur sont
évidemment
réservés.
On
s’en

Dernière réalisation à être nommée,
mais non la moindre, l’arboretum du
Club Lions de Saint-Raymond prend
toujours de l’ampleur et devrait être
inauguré l’an prochain. Entre autres
essences, des érables, des tilleuls,
des noyers, des pommetiers, des
marronniers et des amélanchiers ont
déjà été plantés dans ce lieu qui se
veut aussi un parc.
L’arboretum, sachez-le, est un legs à
la communauté dont le but premier
est de nature environnementale.
« L’oxygène de la planète passe par
les arbres », rappelle d’ailleurs le
responsable Denis Beaulieu à qui lui
parle de la soixantaine d’arbres que
ses amis Lions et lui veulent regrouper
sur le terrain que la Ville de SaintRaymond a accepté de consacrer à
leur projet.
Si votre dernier passage près du
débarcadère de la rue Saint-Hubert
remonte à plusieurs années, vous
serez sans doute surpris de voir ce
que ce coin de Saint-Raymond est
devenu. On s’y rendait principalement
pour mettre des embarcations à l’eau,
mais voilà que tout un corridor vert
attend les visiteurs.

ACHAT DE
MÉTAUX
• Aluminium
•Cuivre
•Batteries
•Fer
•Fonte, etc.

BALANCE
SUR PLACE

• Autos usagées
• Remorquage
• Vente de pièces
• Pneus neufs et usagés
• Posés et balancés

162, de la Défense Nationale
PARC INDUSTRIEL II
SAINT-RAYMOND

Tél. : 418 337-3102

G

Dépositaire :

FAIT
DANS
PORTNEUF

Naturelle !

Que des ingrédients naturels

Écologique !

Équivalent à 3 bouteilles
de shampooing

Économique !

Une barre peut durer
jusqu'à 2 mois

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

illes Hamel

Pratique pour la piscine, le camping ou tout simplement
pour une utilisation quotidienne.

RBQ 8289 5558 39

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

hyundaistraymond.com

ARAGE

Une version solide
de shampoing!

PRESTIGE

Cell. : 418 806-4886

L’aboretum du Club Lions de Saint-Raymond sera inauguré l’an prochain.

5 août inclusivement.

Spécial$
8,70

Courtier hypothécaire

En route vers le corridor vert qui mène jusqu'à la rivière Sainte-Anne.

Investir dans
ATTENTION leur avenir
FERMÉ du 28 juillet au

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

voudrait de ne pas en profiter pour
rappeler que l’affichage de la forêt
nourricière sera fait cet été et qu’une
serre bioclimatique y sera construite
l’automne venu. Sur tout le site,
ajoutons enfin que la permaculture
est à l’honneur.

Disponible aux endroits suivants:

Pour une beauté naturelle

et sur

biendanssonpot.com

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Grâce au programme de la caisse scolaire,
653 jeunes ont reçu plus de 6 530 $ en
ristournes pour encourager l’épargne.
Le programme prévoit la remise d’une ristourne de 10 $
pour chaque jeune ayant effectué au moins 7 dépôts
au cours de l’année scolaire, et ce, peu importe le
montant déposé.
Apprenez-en plus au caissescolaire.com .

Caisse du Centre de Portneuf
Caisse populaire de
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
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Vingt-cinq ans et vent de
changement pour la SHEP

L’Expo agricole de Portneuf

Une grande fête familiale

R

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

C

ENDEZ-VOUS ANNUEL incontournable, l’Expo agricole de
Portneuf a de nouveau attiré plusieurs milliers de visiteurs à
Saint-Marc-des-Carrières les 13, 14 et 15 juillet.

Sur l’espace de trois jours, de
nombreuses familles se sont rendues
sur le site du Centre récréatif Chantal
Petitclerc pour prendre part à la
38e édition de l’événement.

plus d’une douzaine d’activités et un
nombre impressionnant d’animaux. En
tout, près de 500 exposants, artisans,
participants aux épreuves, éleveurs et
organisateurs étaient présents.

« L’Expo agricole de Portneuf, c’est le
rendez-vous familial par excellence,
lance d’emblée Nathalie Plamondon,
directrice générale. Il y en a pour tous
les goûts. »

Parmi les activités phares, on peut
notamment citer le concert de
Cayouche, le spectacle du Club
d’agilité canine, différents jugements
dont celui des vaches Holstein ou
celui des petits animaux. Le samedi,
le Tailgate des Champions Desjardins,
un nouveau concept, a permis de

Cette année, la programmation
était particulièrement riche, avec

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Malgré les défis écologiques auxquels
Portneuf et le globe font face, sachez
que le président de la SHEP ne
s’essouffle pas. Il faut dire que pour
arriver à ses fins et sensibiliser un
maximum de citoyens, il compte sur
une équipe aussi expérimentée et
dévouée que lui.

Repor tage de Valérie Paquet te

OMME ELLE A ÉTÉ mise sur pied en 1993, la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) célèbre un
quart de siècle d’existence cette année. Nous avons pensé
que l’occasion était particulièrement belle de rencontrer son
volubile président Rolland Hamel et d’échanger avec lui à propos de cet
organisme qui se consacre à l’embellissement de notre région.
mettre en avant le travail des éleveurs
tout en dégustant plusieurs succulents
petits plats, le tout dans une ambiance
musicale.
Toute la fin de semaine, les plus
jeunes ont pu s’amuser dans la dizaine
de jeux gonflables et les moins jeunes
jeter un coup d’œil aux différents
véhicules agricoles exposés, sans
parler de la possibilité d’apprendre
comment traire une vache.
Pour cette édition, Mme Plamondon
précise notamment que l’accent a
davantage été mis sur les artisans
et producteurs locaux, et que
l’emplacement des chapiteaux a été
repensé.
Les chevaux à l’honneur
Pour sa 38e édition, L’Expo agricole a
fait la part belle aux chevaux. Outre
les différentes compétitions comme le
gymkhana, une clinique de soins des
chevaux a permis d’en apprendre plus
sur l’équipement et les soins de base
nécessaires, dont les techniques de
pansage.
Les jeunes ont été invités à faire le
parcours du cowboy, une course à
obstacles dont le but était d’offrir au
cheval tout ce dont il a besoin (eau,
foin, moulée, selle, tapis) et ainsi
découvrir les capacités physiques
nécessaires pour s’en occuper. Un

maréchal ferrant était également sur
place pour présenter son métier.
Un salon exposait près d’une douzaine
de races différentes. On a notamment
pu y voir un bébé cheval miniature,
qui en a fait fondre plus d’un.
La seule exposition agricole de la
région
Nathalie Plamondon explique que
l’Expo agricole de Portneuf est la
seule des 28 expositions faisant partie
de l’Association des expositions
agricoles du Québec dans la CapitaleNationale.
« L’exposition agricole qui avait lieu à
Québec n’existe plus, fait-elle savoir.
Dernièrement, les expositions de
Montmagny ou de Saint-Félicien ont
disparu. »

La SHEP, a tenu à rappeler celui qui
en assume la présidence depuis le
début des années 2000, a été fondée
par Paul-André Marcotte. La bien
connue Route des fleurs a été créée
à peu près en même temps et c’est
précisément à ce moment que les
municipalités portneuvoises ont été
emportées par une vague qui devait
les voir réaliser de grandes choses.
À l’époque, nous a confié M. Hamel,
« il y avait du chemin à faire » et c’est
en adoptant des emblèmes floraux
que les villes et villages de notre
coin de pays ont fait un premier pas
à la fois significatif et symbolique.
L’horticulture dite florale a ensuite
gagné en popularité et les citoyens
ont certainement été nombreux
à appuyer les efforts des comités
d’embellissement qui avaient vu le
jour en se mettant eux-mêmes à «
jouer » dans la terre.

D’hier à demain
Quand on le questionne à savoir
qu’elles ont été les plus belles
réalisations de la SHEP, Rolland
Hamel répond sans hésiter que
« c’est l’embellissement de l’ensemble
du territoire ». Selon celui dont les
vastes connaissances ont de quoi
impressionner, la qualité de vie des
Portneuvois a ainsi été améliorée de
beaucoup.

monde qui nous entoure sur pellicule
a aussi fait son entrée dans les
activités de la SHEP.
Encore aujourd’hui, l’organisation
mise sur ces trois « loisirs scientifiques
» pour contribuer à l’embellissement
de Portneuf. Elle y arrive notamment
en présentant des conférences et en
organisant des concours comme celui
de la Route des fleurs.
La Route des fleurs se renouvelle
Au fil des saisons, les comités
d’embellissement n’ont pas tous bien
vieillis. Certains sont effectivement
moins dynamiques qu’autrefois et
d’autres ont tout simplement cessé
d’exister. La collaboration de tous
étant nécessaire à la bonne marche
de la Route des fleurs, une importante
décision a dû être prise.

Rolland Hamel, président de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf

fin d’été pour couronner les gagnants
sera remplacé par la Fête des fleurs
de la MRC de Portneuf.
Lors de cette activité qui se
déroulera le 13 octobre prochain, à
Cap-Santé, les participants seront
invités à contempler les photos des
jardins privés et à voter pour leur
aménagement préféré. C’est aussi une
nouveauté, car des juges provenant
de l’extérieur de Portneuf étaient
jusqu’ici chargés d’évaluer les jardins
des participants.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Mme Plamondon attribue notamment
le succès de l’exposition dans Portneuf
au dévouement d’une petite équipe
rodée, qui organise l’événement
depuis maintenant de nombreuses
années.
« D’année en année, on est ravis de
constater que le succès de l’exposition
dépasse largement les frontières de
Portneuf, se réjouit-elle. Pour cette
nouvelle édition, on a par exemple eu
des personnes venant des États-Unis,
et même de France. »

Visites guidées en l’église Saint-Raymond
Des visites guidées vous sont proposées durant l’été du 24 juin au 1er septembre du
mercredi au dimanche de 10h30 à 16h30.

Quant à l’adoption des emblèmes
aviaires, elle s’est faite au début du
présent siècle. Il faut dire qu’à ce
moment, la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec venait d’annoncer à ses
membres que l’ornithologie avait alors
dépassé l’horticulture en ce qui a trait
au nombre d’adeptes.
Question de satisfaire les envies
de
Portneuvois,
des
journées
ornithologiques
ont
donc
été
organisées au tournant du millénaire.
« L’année suivante, l’horticulture
était rendue en troisième position,
se souvient Rolland Hamel. La
photographie avait pris le deuxième
rang [derrière l’observation et l’étude
des oiseaux] ». C’est ainsi, vous l’aurez
compris, que l’art d’immortaliser le

Plutôt que d’abandonner la Route des
fleurs, les responsables ont eu l’idée
de la transformer. Alors que le volet
aménagements municipaux conserve
sa forme habituelle et qu’il permettra
d’honorer la municipalité présentant
le meilleur bilan d’amélioration au
niveau de l’embellissement, le volet
jardins privés a, quant à lui, été
entièrement repensé.
Cette année, les citoyens qui voudront
briller dans le cadre de ce concours
devront s’y inscrire eux-mêmes en
envoyant une seule photo à la SHEP.
Le formulaire à compléter et tous
les règlements se trouvent au www.
sheportneuf.org.
Enfin, un autre changement majeur
est à souligner au sujet de la Route
des fleurs. Le gala qui était tenu en

Les passions d’une vie

Ceux qui connaissent Rolland Hamel
sauront vous le confirmer, c’est un
homme des plus passionnés. Il s’est
investi sans compter dans sa ferme
jusqu’à se qu’il prenne sa retraite de
l’agriculture, en l’an 2000, et c’est de
la même façon qu’il s’implique au sein
de la SHEP.
Nos dentistes généralistes

D’un point de vue plus personnel,
M. Hamel nous a également confié
être très fier du travail qui a été fait
pour la protection des oiseaux. On le
sait, les merlebleus et les hirondelles
bicolores, pour ne nommer que ceuxlà, connaissent des jours sombres.
Avec son cousin Jean-Paul Hamel,
rappelons qu’il a veillé à l’installation
et à l’entretien de très nombreux
nichoirs.
Pour ce qui est de l’avenir, il va sans
dire que la SHEP entend en profiter
pour
sensibiliser
un
maximum
de personnes à l’importance de
l’horticulture et de l’écologie. Après
tout, l’embellissement de notre région
et le respect de l’environnement
demeurent fort importants pour cette
honorable organisation.
Urgences vues le jour

mêmeet jardinage
Sécurité alimentaire
Ouvert 5 jours et

Comme
cela 4 vaut
la
peine,
soirs
mentionnons que la SHEP se montre
très
intéressée Invisalign,
par orthodontie
l’utilisation
invisible
de plantes comestibles
dans les
aménagements CEREC,
horticoles.
Il ne
incrustations
faut donc pas seetsurprendre
couronnes en 1qu’elle
rdv
encourage
l’aménagement
de
Implantologie
avec
potagers en façade
des maisons.

Il faut dire que l’horticulture,
technologie 3D
l’ornithologie
et la photographie
Dr François Dubé
Dr Jean-Sébastien Dionne
sont au cœur de la vie de M. Hamel Grâce à ces potagers
et aux forêts
Prothèse dentaire et
Dre Laurietoujours!
Arsenault Alors qu’ilDr était
Françoisnourricières
Raymond
depuis…
qui ont
vu
lele jour
dans
réparation
jour même
enfant, son grand-père, qui vivait Portneuf, nous a enfin dit croire
418
418 337-4641
dans un « paradis
terrestre », l’a initié Rolland Hamel,
un873-4002
pas de plus a été
746, trois
rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
rue Saint-Pierre,
Pont-Rouge
à ces
loisirs dont
la pratique fait en 4,
matière
de sécurité
alimentaire.
allait en faire un fervent défenseur de Voilà un autre enjeu régional qui ne le
l’environnement.
laisse pas indifférent.

centredentairedionne.com

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

Semaine du 28 juillet au 5 août 2018
Dimanche 29 juillet

15h30
9h30
10h00

10h00
10h00
Lundi 30 juillet

16h00

Mardi 31 juillet

18h30
19h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Mercredi 1er août
Jeudi 2 août

11h00
8h30
9h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

Vendredi 3 août

16h00
8h10
9h00

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

Samedi 4 août
Dimanche 5 août

15h00
9h30
10h00

10h00

873-8283

10h00

Saint-Raymond
Mariage Rosalie Moisan et Gabriel Noreau
Saint-Léonard
Paul-Eugène Morasse et Mathilda Morasse / Marie-Reine
M. Léonard Béland / Marie-Claire et ses enfants
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Ginette Michaud
M. Pierre Moisan / Mme Yvette Moisan
M. Martin Paquin (20e ann.) / Noëlla et Robert Paquin
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. René Moisan / Micheline et Sylvain
Mme Marielle Martel Simard / Odette, Gilles et les enfants
Sainte-Christine
M. Normand Gariépy (20e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane & petits-enfants
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Jocelyne Voyer / Sylvie, Marie, Chantal et Linda
Saint-Raymond
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet
M. Louis-Jos Bélanger / La chorale de St-Raymond
Louiselle Denis et Jean-Claude Gagnon / Mme Jocelyne Denis
Mme Anne Moisan / Guylaine
Mme Marie-Claire Paquet / Mme Bernadette Beaupré
C. Héb.
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond
Les laudes
M. Yvon Gingras / Patricia et Jean-Guy Gingras
M. James William Dubé (Louis-Philippe) / Mme Louise Dubé
M. Noël Paquet / Mme Linda Lavoie
Mme Noëlla Roy / Famille Madeleine Gingras
M. Jocelyn Ouellet / Madeleine
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet avec Sr Faustine
Mme Diane Gingras / L’Équipe du S.O.S. Accueil
Mme Yvette Cloutier Martel / Les Filles d’Isabelle
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon / La succession
Chapelle Saguenay
Mariage Josée Lessard et Steeve Beaulieu
Saint-Léonard
M. René Morasse / Éliane et ses enfants
Antoinette et Adjénard Trudel / Henriette et Gérald Lemelin
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Marie-Josette Lemieux
Messe ann. M. Alexandre Leclerc
Fernando Germain et Thérèse Paquet / Nicole
M. Henri Voyer / Sylvie et Germain
Par. déf. fam. Giroux-Beaupré / Carmen et Gilles
M. Jacquelin Paquet / Son épouse
Simone et Marcel L. Voyer / Carole
Sainte-Christine
Mme Lucienne Doré Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Nos dentistes généralistes
Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

Urgences vues le jour
même

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Ouvert 5 jours et
4 soirs

Implantologie avec
technologie 3D

Invisalign, orthodontie
invisible

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com
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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

À VENDRE
MAISON
Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, re-

Carte de crédit

Comptant

venu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.
Triplex en bon état. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125

OFFRE D’EMPLOI

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

Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain 8
686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbedardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

RÉCRÉATIF

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

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

AMEUBLEMENT

MÉCANICIEN
Temps plein

vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

Roulotte Air Vision 30 pieds,
2011, 2 chambres fermées, slide
out, auvent neuf, couche 10 personnes, tout équipé. 15 900 $ à
voir ! 418 284-9707
Caravane à sellette, Larédo 2013,
modèle 264RSL 31 pieds. Poids
3 162 kg. Équipements complets. Peu utilisée. Inclus :
attache Pro 15k. Raison de la

Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155

OFFRES D’EMPLOI

Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157

ST-RAYMOND

pour vous. 525$/mois 418 9878231

Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques
à St-Raymond. Shop Vac 100$,
Machine à pression (laveuse)
100$, tente 5 personnes, 6 pieds
de haut avec 2 matelas, pompe
et couverture double 125$, 2
plaintes électriques 1 500 watts
15$ chacune, extension HD 100
pieds 15$, pneu 205-60R16
(neuf) 30$, Fan 24 pouces sur
pied 20$, escabot en aluminium
6 pieds 20$, hache HD buchebois 15$, pelle à neige charriot
20$, armoire de rangement
20$, futon grand lit king 100$,
6 chaises de patio 40$ 418 9878022 PS. acheteur sérieux, viens
faire ton offre !!

418 337-6745
Véhicules usagés

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

APPARTEMENT
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

2015, Toyota Camry XLE,
crème, auto.,
68 563 km
19 995$

2015, Toyota Corolla LE, rouge,
auto., 70 418 km 14 295$

2015, Toyota Yaris LE, noire,
auto., 42 506 km 13 995$

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972
3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre
immédiatement. rue Vanier à StRaymond. 418 337-2558

BORDURES

2015, Toyota Rav4, Traction intégrale, LE, noir, auto.,
121 294 km
18 995$

4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658

2010, Toyota Yaris, gris foncé,
auto., 122 556 km 7 495$

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... 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 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,

glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage
en argent. À vendre: trailer pour
4 roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
11 août - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir Richelieu. 35$. Départ 8h45 au Mc
Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. M.M

*Taxes en sus.

Nouveau sur le marché, 4 1/2,
ave. Cantin, grande galerie,
garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé

RESTO-BAR

est à la recherche d’un(e)

SERVEUR(EUSE) BARMAN(AID)
- Temps partiel
- Formation sur place
Contactez :
Lise : 418 873-5247
Jeff : 418 285-7662

« Clair de
femme » aux
Rendez-vous du
pont Tessier
Le jeudi 26 juillet à 19h30, les Rendezvous du pont Tessier présentent « Clair
de femme », un spectacle de poésie
lyrique présenté par Flavie Dufour,
avec en première partie CharlesAuguste Lehoux.
Jouant avec les contrastes de sa
voix et sa poésie, Flavie aborde les
facettes de la vie d’une femme qui
pèlent sa carapace, progressant de
la solitude vers la relation à l’autre.
Clair de femme, une œuvre solo
accompagnée aux chants et aux
effets sonores intégrant avec naïveté
et dérision le jeu de masque et de
marionnettes figurantes.

OFFRE D’EMPLOI

• MARTINET • Mardi 24 juillet 2018

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
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(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

ANNONCES
Augustine(suite)
- Une histoire personnelle »

Une exposition à découvrir
à la Maison Plamondon

M

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

USICIENNE mais également artiste dans l’âme, femme de
tous les talents, Augustine Plamondon a marqué l’histoire
de Saint-Raymond. La Maison Plamondon, dans laquelle elle
a vécu la presque totalité de sa vie, lui consacre cet été une
exposition afin de découvrir non pas le personnage, mais la personne.

À l’étage de la Maison Plamondon,
la dernière pièce dans laquelle vivait
Augustine a été réaménagée avec
des meubles et des objets lui ayant
appartenu.
On retrouve par exemple un sac à main
qu’elle ne quittait jamais, une écharpe
délicatement posée sur l’accoudoir
d’un siège ou un chapelet, évoquant
sa grande piété.
De nombreux livres ont été disposés
pêle-mêle, comme ils l’ont toujours
été dans la maison, témoignant de
sa curiosité et de son érudition. Un
dessin au fusain d’un village français,
réalisé par elle-même, rappelle l’un de
ses voyages effectué en Europe pour
suivre des formations en musique.
Une partie de sa magnifique collection
de disques vinyles est également
exposée, que l’on peut écouter.
On
imagine
facilement
« Mlle
Augustine »,
sa
journée
d’enseignement de piano terminée,
se reposer dans son fauteuil préféré
en fredonnant un air de musique, ses
livres, partitions, cahiers et autres
objets préférés à portée de main.
Un voyage dans le temps
Conçue et élaborée par l’artiste
Agnès Riverin en collaboration avec
Valérie Roussel, directrice générale
de la Maison Plamondon, et Louise
Plamondon,
nièce
d’Augustine,
l’exposition se veut une immersion
dans le quotidien de la Raymondoise,
qui a notamment enseigné le piano au
célèbre parolier Luc Plamondon.
Tout a commencé en 2012, deux ans
après le décès d’Augustine et avant
que la maison ne soit restaurée.
Agnès Riverin y prend de nombreux
clichés que l’on retrouve dans
l’exposition, en portant un regard
curieux, parfois humoristique et
surtout artistique. « La maison était
vraiment dans une phase de transition,
explique-t-elle. J’ai pris en photo les
objets tels que je les ai trouvés. »
Ainsi, l’exposition « Mlle Augustine
- Une histoire personnelle » se plaît
à jouer avec le temps. Des objets du
quotidien de la musicienne, certains
très anciens, sont présentés dans
le contexte différent d’une maison
restaurée, mais aussi par le biais des
photos prises par Mme Riverin.

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

PETITES
« Mlle

Cette dernière indique avoir travaillé
pendant près d’un mois, jusqu’à 60
heures par semaine et terminant tard
le soir, pour achever l’exposition.
« J’ai eu un coup de cœur pour
cette femme »
Sans même s’être véritablement
informée sur la biographie d’Augustine
Plamondon, Agnès Riverin s’est peu à
peu fait une idée assez précise de la
personne.
« La biographie, je ne l’ai pas lue pour
une bonne raison, c’est que je voulais
me faire ma propre opinion », fait-elle
savoir.
La commissaire-artiste enchaîne : « Les
objets exposés parlent d’eux-mêmes.
Augustine avait tous les talents, était
très ouverte d’esprit et aventureuse.
J’ai eu un véritable coup de cœur
pour cette femme, sans même l’avoir
connue. Je pense que je l’aurais
beaucoup aimée. »
Dans le « curio » (cabinet de curiosités),
de l’exposition se trouve un carnet
de notes ayant appartenu à « Mlle
Augustine ». On peut y lire des paroles
tirées de la chanson « Parlez-moi
d’amour », qui résonnent comme un
message qu’aurait voulu transmettre
la musicienne : « Pourvu que toujours
vous répétiez ces mots suprêmes. Je
vous aime. »
L’exposition « Mlle Augustine – Une
histoire personnelle » est visible à la
Maison Plamondon à Saint-Raymond.
Agnès Riverin organisera des visites
guidées les dimanches 12 août et
19 septembre, entre 14 h et 16 h sur
réservation.

Participez aux concours
de la Fête des fleurs

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ROIS VOLETS sont au programme de la Route des Fleurs
2018, organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de
Portneuf (SHEP), soit les concours Jardins privés, Photos nature
et Aménagements municipaux.

Des
nouveautés
cette
année,
notamment au niveau du concours des
Jardins privés.
Alors que des juges de l'extérieur
avaient pour mandat de venir juger les
jardins privés, ce sera désormais au
grand public de voter pour son jardin
préféré.
Les photos d'aménagement fleuri
seront prises par les propriétaires euxmêmes et envoyés à la SHEP.
Le
formulaire
d'inscription
en
ligne dûment rempli devra être
accompagnée du fichier photo ou de
la photo imprimée 8 x 10 pouces.
Il va de soi que les photos en fichier
électronique ne doivent pas être
retouchées.
Elles doivent parvenir en format .peg
et avoir moins de 5 Mo.
Tant les photos numériques que les
photos papier doivent être reçues
avant le 31 août.
Le grand public déterminera les
gagnants lors de la Fête des fleurs de
la MRC de Portneuf qui se tiendra le
13 octobre à Cap-Santé.
Rappelons que la Fête des fleurs
remplacera le traditionnel Gala de la
Route des fleurs.
Parlons du concours Photos nature. À
caractère participatif, il se présente
en trois thèmes des plus beaux coins
de Portneuf, soit les aménagements
paysagers, le patrimoine bâti et les
paysages à couper le souffle.

Pour les inscriptions par courriel,
téléchargez et imprimez le formulaire
et remplissez-le à la main, numérisez-le
pour l'expédier par courriel avec le ou
les fichiers de votre ou de vos photo(s),
à l'adresse courriel sheportneuf@
globetrotter.net
Pour les inscriptions par la poste,
expédiez votre formulaire rempli
avec votre ou vos photo(s) à l'adresse
Société d'horticulture et d'écologie de
Portneuf, 212, rang Sainte-Anne Nord,
Sainte-Christine-d'Auvergne, (Québec)
G0A 1A0. Vous pouvez également
nous remettre le tout lors des activités
de la SHEP.
Limite d'inscription le 7 septembre.
Encore là, c'est le public qui
déterminera les trois gagnants dans le
cadre de la Fête des Fleurs.
Pour le concours Aménagements
municipaux, les membres du jury
visiteront systématiquement chacune
des villes et municipalités de la MRC
de Portneuf dès la fin juillet et début
août 2018.
Site web de la SHEP : sheportneuf.org

AVIS • AVIS • AVIS

Une personne peut soumettre une

Prendre note
que nous serons en

Agnès Riverin, une artiste
polyvalente
Née à Chicoutimi, Agnès Riverin est
une artiste polyvalente qui utilise
différents modes d’expression :
sculpture, bas-relief, peinture, poésie
ou
encore
gravure
numérique.
Membre du CA de la Fondation de
la Maison Plamondon, Mme Riverin
entretient un lien fort avec la demeure,
puisque l’une de ses œuvres, « Une île
où tu cueilles des mots », est accrochée
sur la façade. L’artiste donnera une
conférence en art public le 11 octobre
à 19 h au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

photo de format électronique ou
imprimée par thème (maximum de
trois fichiers de photos ou trois photos
imprimées) de la plus haute résolution
possible mais ne dépassant pas 3 Mo
chacune.

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

vacances
du 22 juillet au 5 août
Bonnes
Vacances!
605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 337-6842

SAMEDI 6 AVRIL 2019 à 20 h

Nous recherchons pour nos ateliers de
Ste-Catherine-de-la-J.-C., Neuville et Donnacona

CARROSSIERS - PRÉPARATEURS - PEINTRES ESTIMATEUR/DIRECTEUR - SECRÉTAIRE
• Vêtements de travail fournis
• Assurances collectives
• Salaire concurrentiel
• REER collectif
POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT

Contactez Mélissa Laroche
au 418 285-4646 ou 581 308-3345
mlaroche@carrossierprocolor.com

Le COMITÉ VAS-Y est à la recherche urgente
de bénévoles au transport pour :
• Accompagner la clientèle à leur rendez-vous médicaux dans
Portneuf et/ou à Québec
• Aider les gens lors de leurs emplettes à Saint-Raymond
• Participer à la livraison des repas et de l’épicerie
Joignez-vous à une équipe dynamique et contribuez au maintien
à domicile des résidents de Portneuf!

Nous avons besoin de votre précieuse collaboration!
Informations : Marie-Hélène Paquet : 418 337-4454 poste 22
*Nous remboursons les frais d’utilisation de votre véhicule

2 FRÈRES
- La route -

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

37$

taxes incluses, admission
générale, formule debout

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

BILLETS EN VENTE
DÈS LE 17 AOÛT 2018, 9H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

de se revoir le 13 août prochain.

Centre l’Ardoise

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.
Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Proches aidants

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

S.O.S. Accueil

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir

Grenier des Trouvailles

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer
au
café-causerie
du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 31 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Faites le point sur votre vie!
• Le rendez-vous des marcheurs du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Une marche d’environ 1 heure est
prévue au Mont-Laura à St-Raymond,
mardi le 7 août de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Rendez-vous des arts

11e édition du RENDEZ-VOUS DES
ARTS de Deschambault-Grondines
sur le site du Cap Lauzon, le samedi
4 août de 9h à 17h sous la présidence
d’honneur du sculpteur local Éric
Lapointe. Il est possible pour les
artistes et artisans de s’inscrire :
Michel Gosselin au 418 285-7545 ou
au courriel rvdadg@outlook.com.

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond
e
nièr
Dermaine
se

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

La Ville de Saint-Raymond rappelle
aux propriétaires d’habitation munie
d’une installation septique que la
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf est
en charge de la vidange des boues de
fosses septiques.

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15
19h15
19h15

Durée : 1h41
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VISA GÉNÉRAL

À titre informatif, voici les secteurs qui
seront visités cette année, incluant les
rues rattachées à ces secteurs, soit :

Mais ce qui est encore plus
impressionnant, c'est le courage et la
tenacité dont elle a fait preuve. Lors
d'une chute au 15e kilomètre, Karine
s'est fracturé la main, ce qui ne l'a
nullement empêché de parcourir les
75 autres kilomètres.

19h30
19h30
13h45 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

•
•
•
•
•

Erratum

Messe anniversaireMontant
Normand Gariépy

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

2

André Légaré

Modèle :

Rachelle Cameron

Sincères remerciements

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Cette demande vise également à autoriser que le garage existant puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 1,6 mètre de la résidence plutôt qu’à 2,0 mètres, comme
prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 de ce même règlement.

Date de parution :

décédé le
29 juin 2018

76.80 $

Jacques, Yvan, René, Hélène, Jacquelin et Nathalie
4x40

76.80$ + tx 83.30$

Sincères remerciements
Mme Carole Cantin Légaré

Valérie Paquette
Journaliste

survenue le 16 juin 2018
Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un
geste personnel, la part que vous preniez à notre peine.
Nous avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire
notre profonde gratitude. Chers parents et amis, veuillez
considérer ces remerciements comme vous étant
adressés personnellement.

Guillaume Rosier
Journaliste

9

76.80$ + tx 83.30$

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5733, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot 4 492 004 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
Cette demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une
distance de l’ordre de 2,76 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8,0 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.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 août 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 18 juillet 2018.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,

Son époux André, ses enfants Sylvain (Marie-Ève Cloutier)
et Émilie (René Minville) et petits-enfants

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

à la zone HA-8 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.
Demande numéro 4

Nous avons été profondément touchés par vos marques
de sympathie et vos mots de réconfort lors du décès de

IMPRESSION

Aidie Cantin

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,97 mètres de la limite arrière plutôt qu’à
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-19 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
24 juillet 2018
les personnes qui nous
ont apporté réconfort ainsi
Demande numéro 3
que
toutes
les
marques
de
sympathie
manifestées
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Emplacement de l’immeuble :
337-7513 de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 499, rue J.-M.-Turgeon (lot
legand@globetrotter.net
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous X 3 122 923 du cadastre du Québec).
trouve dans cesMontant
remerciements l’expression de
Description de la demande :
notre profonde reconnaissance et les considère
La demande de dérogation vise à permettre que l’abri d’auto projeté, annexé à la
résidence, puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,91 mètre de la ligne
comme vous étant adressés personnellement.
latérale gauche plutôt qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
colonnes
Bruno
Julien X

BORGIA

Conseillère en publicité

Description de la demande :

4x25

48.00$ + tx 55.18$

D e p u i s 1 9 89

Adjointe à la direction

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 402, 4e Avenue (lot 3 121 981 du
cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.

Ta famille Yolande, Michaël, Stéphane et tes 4 petits-enfants
(Nathan, James, Alyson et Dylan)

9
à

Demande numéro 2

76.80
$ de l’immeuble :
Emplacement

dimanche 29 juillet 2018 à 10h00
en l’église de Ste-Christine d’Auvergne

FERMETURE POUR
LES VACANCESResponsable :

La

La demande de dérogation vise à autoriser que le lot # 5 sur le plan projet de
lotissement du lot 5 600 882 du cadastre du Québec, ait une largeur sur le lac de
l’ordre de 11,21 mètres au lieu de 50 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à l’article 4.6.3 du Règlement de lotissement 584-15.

Il y a 20 ans, tu partais pour un voyage sans retour,
en laissant derrière toi ceux qui t’aiment.
«Ton souvenir est toujours présent en nos coeurs !»
Unecolonnes
messe anniversaire
X sera célébrée à la mémoire de

Nom de la personne décédée :
Carole Cantin Légaré

À noter que nous fermerons
du 23 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

X

418 337-6210

Vous auriez dû lire : née le 7 janvier 1908, Mme Plamondon a été nommée
Modèle
organiste titulaire de l'église de Saint-Raymond en 1925, poste qu'elle
quitte :le
25 décembre 2000, après 75 ans de services. C'est en 1996 qu'un diplôme a été
délivré par le fameux Guinness des Records. Le titre de plus vieille organiste du
monde a été inscrit dans l'édition 1997 du Livre Guinness des records.

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

Tél. :

« Nous on le faisait dans un objectif
de participation et de réussir le
parcours. Ça a vraiment été une
expérience exceptionnelle dans un
décor à couper le souffle ». Dans ce
paradis de la trail qu'est Chamonix, les
coureurs terminaient le parcours en
altitude avec vue sur cette splendeur
de la nature qu'est le Mont Blanc...

$

Bientôt : Mamma Mia 2!, Mission Impossible

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

La meilleure du groupe dans le 42 km
(qui était en réalité un 44 km) a été
Marjorie Alain, qui a terminé 65e
de sa catégorie Sénior Femmes, et
92e femme sur 883. Son temps est de
7 heures 35 minutes 35 secondes.

X

Durée : 1h43

Déconseillé aux
jeunes enfants

Deux
participants
portneuvois
étaient inscrits au parcours de 90 km,
soit le couple catherinois Karine
Nadeau et Jean-Bernard Douville.
Mme Nadeau a terminé 192e sur les
677 qui ont terminé cette épreuve
impressionnante, et s'est classée
7e de sa catégorie V1 Femmes. Son
temps est de 17 heures 59 minutes 14
secondes.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

plus lent que prévu pour l'ensemble
des athlètes.

devoir reporter la vidange et de vous
facturer des frais supplémentaires.

Horaire du 3 au 9 août 2018

G

'EST UN GROUPE de dix passionnés de course réunis sous la
bannière Coureurs des bois Duchesnay, qui comme tous bons
athlètes, voulaient repousser leurs limites.

rang du Nord
routes Chute-Panet et Corcoran
Un total 6595 coureurs et coureuses
chemin de la Rivière-Verte
inscrits dans sept catégories ont
Tout le groupe a pris la pose au départ puis à la fin du marathon.
rang de la Montagne
franchi la ligne d'arrivée.
rangs Notre-Dame, Saint-Mathias et
L'occasion s'est présentée avec la Mais c'est évidemment la vague de
Gosford
40e édition du Marathon du Mont- chaleur extrême et la canicule, comme
Vous recevrez par la poste un avis • rang Saguenay
Blanc, qui
s'est déroulé
le 1er juillet celle queDate
nousde
avons
également
subi
Nom de la personne
décédée
:
parution
:
Ville de
dernier avec départ de Chamonix.
au Québec, qui s'est avéré un facteur
précisant la semaine au cours de • lacs Sept-Îles, des Aulnaies et
AVIS PUBLIC
Normand Gariépy
24 juillet 2018
important.
laquelle la vidange de votre fosse
Plamondon
Saint-Raymond
Le groupe de coureurs et coureuses de
sera effectuée ainsi qu’un dépliant • Pine Lake
Québec, Saint-Raymond, « C'était trop chaud pour être vraiment
contenant les consignes à respecter. • chemins du Lac-Rita et du Lac-Alain
Responsable :Pont-Rouge,
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
AVIS PUBLIC
Saint-Basile, Sainte-Catherine-de-la- à l'aise, dit l'une des participants, la
M. Réjean Jobin, employé municipal,
Jacques-Cartier et Fossambault-surDemandes de dérogation mineure
plus
d’information,
vous
effectuera une visite sur les propriétés Pour
Yolande Chantal
418 337-1345 Raymondoise Marjorie Alain. On a
le-Lac, s'était envolé pour la France annulé le Marathon de Montréal pour
la semaine avant la date prévue afin pouvez contacter Mme Guylaine
AVIS est par la présente donné que :
dès le 25 juin, histoire de s'acclimater, moins que ça ».
de s’assurer du respect des consignes Moisan, agente de bureau au Service
Modèle :
Montant
d'abord
avec
la
condition
du
terrain
et laissera un carton orange dans la d’urbanisme, au 418-337-2202, poste
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 août 2018, à 20 heures, à la salle
en bonne altitude, mais aussi avec le De fait, il faisait 35 degrés en altitude,
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
porte si certaines consignes ne sont 127.
décalage horaire de six heures avec et facilement 40 à l'arrivée en plein
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
pas respectées. Cette mesure évite de
la France.
coeur de Chamonix. « ll n'y a pas
colonnes X
suivantes :
d'humidité là-bas, c'était de la chaleur
Demande numéro 1
Les coureurs ont ressenti de façon pure », commente Mme Alain.
Nom de la personne
Date de parution :
plusdécédée
ou moins: forte les effets des plus
Emplacement de l’immeuble :
de 2000 pieds d'altitude.
L'une des conséquences a été un fort
Bruno Julien
24 juillet 2018
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’île Genois (lot 5 600 882 du
taux d'abandon,
mais aussi des temps
cadastre du Québec).
Une erreur s'est glissée à la page 3 de notre édition datée du 10 juillet. Dans
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
l'article intitulé « Un bel été culturel à la Maison Plamondon », il y est notamment
Description de la demande :
question d'un record établi par la musicienne Augustine Plamondon.
Cette année, la période pendant
laquelle s’effectueront les vidanges
sur notre territoire sera du 30 juillet au
5 octobre inclusivement.

Mercredi :
(en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi : 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

C

Repousser ses limites

Jacques Julien

Consultez notre horaire sur

Mardi :
(en cas de pluie 13h45)
19h30

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Avis important concernant la
vidange des fosses septiques

e
nièr
Dermaine
se

Mardi et mercredi :
(en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi : 19h15

Marathon du Mont-Blanc

Proches aidants

François Dumont

4x40

• MARTINET • Mardi 24 juillet 2018

Vie communautaire

Voyage de la SHEJ-C
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n’oubliez pas votre crème glacée!

Mardi 24 juillet 2018
Vol. 29/N o 47
impressionsborgia.com
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Crèm
molle!

• Vaste choix
de crème glacée
et produits glacés
• Plusieurs variétés
de trempage au
chocolat
• Brochettes et

Vanille ou érable
Saucée ou non

418 951-1211

5089, route Fossambault

HORAIRE ESTIVAL :
Lundi au vendredi
8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
8 h 30 à 17 h 30
Crédit photo : Julie Vézina

Ouvert 7 jours, 5 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 5022400

VOS

LOISIRS

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

Paulin Moisan

la vraie
crème !

Pages 6-7

10 ans à la tête

Pour sa 2e édition

« Forger pour la cause » s’invite
dans la Vallée Bras-du-Nord

L

GRANDE
VENTE
liquidation

Page 11

de

saisonnière

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

29 juillet
de 9h30 à 13h30

Artiste invitée :

Bijoux
Sylvie Paradis

• MARTINET • Mardi 24 juillet 2018
12

Devant le succès qu’avait rencontré
cette belle initiative, « Forger pour la
cause » revient en force cette année et
s’associe cette fois-ci avec « En marche
», un programme de la coopérative
de la Vallée Bras-du-Nord qui aide à
la réinsertion socioprofessionnelle de
nombreux jeunes.
« L’événement contribuera à assurer
la pérennité d’En marche, en aidant
financièrement le programme et en
lui donnant une belle visibilité », fait
savoir Étienne Beaumont, de la Vallée
Bras-du-Nord.

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable
• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

Cette œuvre d’art avait été remise au
profit de l’organisme en santé mentale
L’Arc-en-ciel.

M. Beaumont poursuit : « Le
dodécaèdre créé par les forgerons
portera la trace du groupe 2018 du
programme. L’œuvre sera laissée à
l’entrée d’un sentier de la Vallée et
symbolisera tout le travail effectué par
les 240 jeunes qui ont œuvré pour ces
sentiers depuis plus de 15 ans. »

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois

Nos partenaires :

Une ambiance festive

La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Une
quarantaine
de
forgerons
et plusieurs artisans comme des
couteliers seront sur place la dernière
fin de semaine de juillet.

du Mundial Repousser ses limites

Une vingtaine d’œuvres réalisées par
les forgerons seront vendues lors
d’encans silencieux et à la criée, au
profit de la cause. Un méchoui (sur
réservation) sera organisé le samedi
soir, avec un spectacle musical sur le
thème du monde de la forge.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.

Vers une biennale

Le ferronnier d’art Stéphane Chénard,
qui a eu l’idée de départ, envisage de
faire de « Forger pour la cause » une
biennale.
Ainsi, l’événement aurait lieu tous les
ans, mais serait ouvert au public une
année sur deux. L’organisme soutenu
changerait à chaque fois.
« Stéphane est connu pour sa
grandeur physique, mais c’est avant
tout quelqu’un qui a un immense
cœur », a tenu à souligner Étienne
Beaumont.
Pour plus d’informations concernant
l’événement, on peut se rendre sur
la page Facebook de Forger pour
la cause ou consulter la page Web
www.valleebrasdunord.com/jeunesse.
Sur cette dernière, il est possible de se
procurer des billets pour le méchoui
du samedi soir. Tous les profits iront à
la cause.

NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Bonnes Vacances !

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Poulet César :
690 Cals

Steak et fromage
sud-ouest : 760 Cals

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

OFFRE CHOC 50%
1995$

7995$

1995$

1995$

ais

de rab

Nathalie
Beaulieu

2995$

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !

2995$
Emile Denis Ltée.

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

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,
page
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Annonces
classées,emplois,
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page168••page
Sports,
page 10
• Prône
etc.,
4 • Annonces
10pages
Cinéma,
page
4 44• Annonces
classées,
Cinéma, Cinéma,
page 2 •page
Prône2 etc.,
page
• Annonces
classées,classées,
emplois,emplois,
page 10 Sports,
• Sports,
page5,1213

1495$
otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Paulin Moisan Inc.

On pourra également visionner le
documentaire « En marche » ou s’initier
à la ferronnerie. Le dodécaèdre sera
inauguré le dimanche dans l’aprèsmidi.

Alors que l’activité était privée l’an
dernier, la formule est publique cette
année.

%

*Sur items sélectionnés.

Le prochain
Martinet sortira
le mercredi
8 août

5495$

Notaires

allant
jusqu’à

Marathon du Mont-Blanc

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

L’année dernière, plus de 30 forgerons
amateurs et professionnels provenant
des quatre coins de la province
s’étaient réunis autour de leurs feux
de forge respectifs afin de créer une
œuvre collective : un dodécaèdre
formé d’une douzaine de pentagones
forgés et assemblés.

75

Rabais

’ÉVÉNEMENT « FORGER POUR LA CAUSE » est de retour. Du
27 au 29 juillet, la population est invitée à y prendre part en grand
nombre à l’Accueil Shannahan de la Vallée Bras-du-Nord.

Le groupe de jeunes du projet En Marche émettra des suggestions quant à la conception
du dodécaèdre.

TOUT POUR

cônes de bonbons
• Comptoir lunch

dans le

chocolat belge

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

