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ARRÊT

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

pour la
RENTRÉE
scolaire

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

AspirateurShop-vac
5GAx2.25HP

3999$
Liquidation

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

EXTRALe  solde HommesHommes

-  sandales
-  bermudas
 pour homme

30%
de rabais

Ne peut être jumelé à une autre promotion

Notre vente
fin de saison
se poursuit !

Jusqu’à 

50%
 de rabais

et plus

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là
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Visitez notre site internet

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Entouré des candidats Alupa Clarke (Beauport-
Limoilou) et Sylvie Boucher (Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix), Joël Godin a 
lancé sa campagne mercredi dernier.

Le candidat 
conservateur 

lance sa campagne

Page 9

Ci-haut • Mélanie Cayer, directrice de l'école secondaire Louis-Jobin, est 
entourée des directrices adjointes Danielle Vallée et Lise Joncas.

Ci-contre • La directrice de l'école Marguerite-D'Youville-Saint-Joseph Céline 
Morasse avec ses adjoints Éric Deschênes et Stéphane Lamothe

Prêts pour la rentrée

Pages 3 et 5

Question d’en mettre plein la vue aux 
adeptes de vélo de montagne, a fait 
savoir le directeur de course Danny Déry-
Chamberland, des parcours peu connus 
des cyclistes leur seront proposés. Pour 
y arriver, son équipe et lui ont travaillé fort 
afin d’unir des sentiers qui, après avoir été 
laissés à l’abandon pour certains, seront 
bientôt empruntés par des centaines de 
participants. Mentionnons que quatre-
vingt-trois propriétaires terriens ont 
accepté de collaborer avec le Groupe 
Aventure Azimut pour l’occasion. Cela Environ cinq cents cyclistes devraient participer au Raid Bras du Nord. (Image : Denis Baribault)

Raid BRas du NoRd

L’original de retour 
les 29 et 30 août

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce au Groupe Aventure Azimut, la douzième édition du 
Raid Bras du Nord fera un important retour aux sources. 
C’est qu’en plus d’être de nouveau entre les mains de gens 

de Saint-Raymond, cet événement sportif d’envergure renouera 
avec sa formule originale voulant que les inscrits aient à se dépasser 
lors de longues épreuves dépaysantes.

permettra notamment aux organisateurs 
d’offrir des montées très techniques aux 
athlètes qui s’attaqueront aux parcours 
les plus relevés.

Le samedi 29 août, les festivités seront 
lancées au centre de ski. Les intéressés, 
qu’ils participent ou non au raid, pourront 
y visiter le Village des exposants. 
Présentée par Scion Saint-Raymond, cette 
activité sera l’occasion rêvée de découvrir 
ce que les grandes pointures du monde 
du vélo ont à offrir. Giant et Intersport 

Saint-Raymond seront notamment 
de la partie afin de faire essayer des 
montures aux curieux et de leur montrer 
les accessoires de vélo les plus récents. 
Soulignons que plus de vingt marques 
seront en vedette au Village des 
exposants et que WKND Radio sera sur 
place pour assurer l’animation du site.

Le dimanche 30 août, il est prévu 
qu'environ 500 cyclistes se frotteront 
raid. Alors que certains choisiront d’en 
profiter pour compléter le Petit Bras, 
qui s’étendra sur 32 ou 42 kilomètres, 
les autres voudront relever l’imposant 
défi qu’est le Grand Bras. S’étendant 
sur 64 ou 91 kilomètres, ce parcours 
verra les plus téméraires emprunter une 
boucle qui les mènera notamment au 
lac Chauveau. Heureusement, le chef 
cuisinier du Mundial Jean-François Drolet 
les y attendra avec une surprise. Cela 
devrait redonner un peu d’énergie et de 
motivation aux braves qui devront ensuite 
regagner le centre-ville de Saint-Raymond, 
où les départs et les arrivées seront faits 
sous les yeux des supporteurs.

Parlant de supporteurs, sachez qu’ils 
seront divertis dès 10 h 00, le jour de la 
course. Une fois que les départs auront 
été donnés, à 9 h 00 et 9 h 30, le cœur de 
Saint-Raymond sera effectivement animé. 
D’Aux Primeverts jusque chez Gymnique, 
les enfants pourront s’amuser dans des 
structures gonflables et se faire maquiller. 
De plus, tant les petits que les grands 
pourront se dégourdir avec l’équipe du 
Studio Danse 103.

Vous l’aurez deviné, l’organisation du 
Raid Bras du Nord est très exigeante. 
Heureusement, le Groupe Aventure Azimut 
pourra compter sur quelque quatre-
vingts bénévoles et l’appui de nombreux 
partenaires. Grâce à tout ce beau monde 
et à la volonté des responsables, sachez 
que 80 % des profits qui seront réalisés 
seront remis à des organismes locaux qui 
font la promotion du sport et de l’activité 
physique.

Il est toujours temps de s’inscrire

Ceux qui veulent participer au Raid Bras 
du Nord doivent savoir qu’ils ont jusqu’au 
jeudi 27 août à minuit pour s'inscrire 
en ligne. Il sera également possible de 
le faire à Saint-Raymond, auprès des 
organisateurs, jusqu’à 21 h 00 le samedi 
29 août. Mentionnons que le coût 
d’inscription au raid compte parmi les 
plus bas au Québec pour le même type 
d'événement.

En terminant, il est intéressant de préciser 
que jusqu’à présent, 250 athlètes sont 
inscrits à la course. Du lot, 20 % sont de 
la région de Portneuf et de 30 à 40 % 
sont de la région de Québec. Les autres 
proviennent notamment du Lac-Saint-
Jean, de l’Estrie, de la Côte-Nord et de 
Montréal.

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

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

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

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

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

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

Fermières de St-Léonard
Les vacances sont terminées et nous 
revenons avec plaisir vous rencontrer. La 
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le 
14 septembre à 13 h. Cette année sera 
très spéciale avec des cours différents, 
des nouveaux locaux et un horaire de 
jour et de soir pour permettre aux ados 
et aux femmes sur le marché du travail 
de venir nous rencontrer. Pour le moment 
nous nous réunissons dans le même 
local au bureau municipal, rue Pettigrew. 
Beaucoup de nouveauté vous attend pour 
parfaire vos connaissances. Présentez-
nous vos idées de formation et si possible 
nous les adapterons à notre programme. 
Nous avons très hâte de vous présenter 
ce nouveau programme. Bienvenues aux 
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq St-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront 
mardi le 15 septembre au Centre 
multifonctionnel. Les cartes de membres 
des mois de septembre et octobre sont 
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h 
au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Choristes 
recherchés

La chorale Le Chœur de ma Rivière de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
est à la recherche de nouveaux membres. 

C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. 
Son répertoire est composé de  chants 
populaires. Aucune formation musicale 
n’est exigée.

Les répétitions ont lieu le mercredi 
à 19 h à l’église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

Reprise des activités : mercredi, le 9 
septembre.
       
Info : Line Guay, 418 875-2659

Les Cafés Mémoire 
au Comité Vas-y

Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y vous invite à ses Cafés 
Mémoire. 

Les objectifs des Cafés Mémoire :

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

-  Permettre aux personnes atteintes 
d'échanger, de s'informer et de valoriser 
leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec 
des professionnels oeuvrant dans le 
domaine.

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

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

Pour plus d'information : Marc Norris, 
responsable du Projet Respire, 418 337-
4454.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste hyundaistraymond.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Superbe propriété clef en main !!! 2 chambres, 2 salles de 
bains, superbe solarium de 16p X 14p 3 saisons pour passer 
vos soirées entre amis, grand espace à aire ouverte dans la 
salle à manger et la cuisine. Garage de 28p X 19p. Grand 
terrain de 43 983pc aucun voisin à l'arrière tranquillité 
assurée!

175 000$
Superbe maison canadienne très bien entretenue !!! Abri d'auto, 
terrain de 12 332pc, bordé par une magnifique haie de cèdres 
mature et très bien fournie, ce qui assure une intimité !!! Armoires, 
planchers et portes intérieures tous en bois (chêne). Près de tous 
les services, un déplacement et vous serez charmés!

Saint-Raymond

237 000$
Vous cherchez la tranquillité? Ce petit domaine vous 
charmera par la forêt, la nature et les animaux que vous y 
verrez. 3 chambres, garage, abri à bois et petit ruisseau sur 
le terrain. 44 585pc. Profitez de la nature chaque jour dans 
votre nouvelle maison. Une visite et vous serez  convaincus.

139 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restez concentré
sur vos forces,

on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

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

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

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

Magnifi que Chevrolet Impala LS 

À VENDRE 
 MAISON

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 

calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

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

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

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

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

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

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

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

À DONNER
Chatons à donner, date de nais-
sance le 30 mai. Couleurs : tout 
gris; blanc et gris; blanc, gris et 
caramel. 418 987-5875

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-

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

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 

VOYAGES 623 INC.

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

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

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

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

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

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

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

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

gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

Maison : Louer ou Vendre. 
Aubaine. 2 étages, garage, 4 
chambres, salon, salle familiale. 
161 St-Hubert, St-Raymond. Lo-
cation ou vente (évaluation muni-
cipale 115 000$). 418 337-8015

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESDIVERS / AUTRES

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

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

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

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 
55$/corde livrée. 418 933-0781

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

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

Poêle à combustion lente, 
avec tuyau, 24 X 24 X 30. 
418 875-3159

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

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

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516

Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 7 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

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

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

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

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

Lit simple. Matelas et som-
mier à l’état neuf. Utilisé 
5 fois maximum, pour visite 
seulement. Prix à discuter. 
418 323-2363

4  P L A C E S

6  P L A C E S

Joël godiN daNs PoRtNeuf-Jacques-caRtieR

Les Conservateurs 
lancent leur campagne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture du Parti Conservateur 
dans Portneuf le 22 mai dernier, Joël Godin a donné le coup d'envoi à sa 
campagne électorale hier soir à Donnacona.

Plusieurs candidats de la région de Québec ont assisté au lancement : Alupa Clarke (Beauport-
Limoilou), Sylvie Boucher (Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix), Jean-Pierre 
Asselin (Louis-Hébert), Pierre Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles), Joël Godin entouré 
de sa conjointe Isabelle Claveau et de sa fille Ann-Frédérique, Francis Fortin (Rimouski-Neigette-
Témiscouata-Les Basques), et Gérard Deltell (Louis St-Laurent).

Plusieurs membres de son organisation 
ont côtoyé les militants dans les locaux du 
salon Futura Quilles, où le candidat dans 
Louis-St-Laurent, Gérard Deltell, est venu 
porter main forte au candidat de Portneuf-
Jacques-Cartier.
 
On se souvient que M. Deltell toujours 
en compagnie de M. Godin, nous avait 
accordé une entrevue le 29 juin dernier à 
Pont-Rouge.
 
Non seulement M. Deltell, mais cinq 
autres candidats conservateurs de la 
région de Québec étaient présents. Il 
va sans dire que Gérard Deltell a vanté 
les mérites de Joël Godin, qu'il connaît 
depuis longtemps pour l'avoir cotoyé 
notamment à TVA ou le premier était 
journaliste et l'autre directeur des ventes.
 
« C'est une candidat d'une grande 
qualité », a-t-il dit, tout en soulignant 
son expérience en finances et gestion, 
en politique (M. Godin était jusqu'à 
récemment chef de cabinet du ministre 
Sam Hamad), de même que « ses qualités 
de coeur et d'homme », a-t-il ajouté.
 
« Les dossiers de Portneuf, je les connais, 
je suis capable de les faire avancer », a 
ensuite clamé le candidat Joël Godin, 
ajoutant que son parti est le seul à ne 
jamais avoir augmenté les impôts. « Vous 
en avez plus dans vos poches avec le 
gouvernement Harper. Ça, on appelle ça 
mission accomplie ».
 
Dénonçant les « promesses creuses de 
"Tom ou Thomas, je ne sais pas" », et 
réitérant le message de son parti à l'effet 
que « Justin, y'est juste pas prêt », on 
a pas d'autre choix, dit-il. « La députée 
sortante n'a pas de liste de réalisations. 
Élisez-moi, j''aurai une liste de réalisations 
en 2019 », assure-t-il.
 
En entrevue avec les journalistes, Joël 
Godin affirme obtenir une très bonne 
réaction sur le terrain, alors qu'il a fait du 
porte à porte et se propose d'en faire 
sur tout son territoire. « J'ai couvert 12 
municipalités jusqu'à maintenant, les 
gens apprécient et sont surpris de me 
voir frapper à leur porte. Les gens sont 
accueillants et respectueux».
 
Très bonne réaction également des 
maires, dit-il, dont il a déjà rencontré un 
bon nombre. Il tient d'ailleurs à rencontrer 
les 28 maires de sa circonscription. « 
Un député fédéral doit travailler avec les 
gens du milieu, dont les élus. Moi je ne 
suis qu'un facilitant, pour accompagner 
les gens du milieu et faire avancer les 
dossiers, et je veux faire avancer les 
dossiers dès le 20 octobre ».
 
Des dossiers sont déjà inscrits à sa liste 
de priorités, dont la gazéification du parc 
industriel de Saint-Marc-des-Carrières, 

dans le but dit-il de donner des outils au 
développement économique, pour plus 
de concurrence, plus de recherche et 
développement, de meilleures conditions 
salariales. Et également le dossier du quai 
de Portneuf.
 

Sur l'affaire Duffy, M. Godin affirme que 
peu de gens lui en parlent. Joël Godin a 
établi son bureau de campagne à Saint-
Augustin, sa ville de résidence et la plus 
importante municipalité du territoire qu'il 
entend représenter.
 

Joël Godin est le seul des candidats des 
divers partis dans Portneuf-Jacques-
Cartier à avoir procédé au lancement 
officiel de sa campagne. Cette semaine, 
ce sera au tour d'Élaine Michaud (NPD) 
d'inaugurer son bureau de campagne.

EGO TRIP Durée : 1h45
Comédie de Benoit Pelletier avec Patrick Huard, Marie-Ève Milot, Guy Jodoin. 

À L’AFFICHE
25 au 27 AOÛT

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 28 août au mercredi 2 sept. 2015

LES QUATRE FANTASTIQUES  Durée : 1h40
Drame fantastique de Josh Trank avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan

Vendredi 28 et samedi 29 août 20h00
Dimanche 30 août 19h30
Mardi 1er et mercredi 2 septembre  19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche 30 août 13h30

Vendredi 28 et samedi 29 août 20h00
Dimanche 30 août 19h30
Mardi 1er et mercredi 2 septembre  19h30
EN APRÈS-MIDI : dim. 30 août et mardi 1er sept. 13h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Dès le 4 septembre :
- LE GAUCHER
Dès lundi 14 septembre :
- Les Aventuriers Voyageurs :
  Ladahk (Petit Tibet) 

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

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

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

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

Magnifi que Chevrolet Impala LS 

À VENDRE 
 MAISON

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 

calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

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

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

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

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

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

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

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

À DONNER
Chatons à donner, date de nais-
sance le 30 mai. Couleurs : tout 
gris; blanc et gris; blanc, gris et 
caramel. 418 987-5875

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-

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

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 

VOYAGES 623 INC.

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

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

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

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

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

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

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

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

gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

Maison : Louer ou Vendre. 
Aubaine. 2 étages, garage, 4 
chambres, salon, salle familiale. 
161 St-Hubert, St-Raymond. Lo-
cation ou vente (évaluation muni-
cipale 115 000$). 418 337-8015

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESDIVERS / AUTRES

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

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

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

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 
55$/corde livrée. 418 933-0781

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

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

Poêle à combustion lente, 
avec tuyau, 24 X 24 X 30. 
418 875-3159

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

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

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516

Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 7 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

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

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

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

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

Lit simple. Matelas et som-
mier à l’état neuf. Utilisé 
5 fois maximum, pour visite 
seulement. Prix à discuter. 
418 323-2363
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8 3418 987-8585

Initiation Course à pied

Course à pied intermédiaire

Centre ville Saint-Raymond

Circuit training

Inscrivez-vous dès maintenant !

Entrainement cardio-vasculaire et
musculaire adapté pour tous les

niveaux (débutant à avancé)
en salle avec entraîneur (Andréa)

semi-privé (groupe de 3)

Du 8 septembre au 17 décembre
Coût à la séance pour inscription 

à la session entière
15,50$/ 1 fois semaine
13,25$/ 2 fois semaine

20$/ séance s’il reste de la place
Début : semaine du 8 septembre

Durée : 10 semaines
Coût : 75$/1 fois sem. • 120$/2 fois sem.

Lundi, merc., jeudi 8h00 à 9h00
Lundi 9h00 à 10h00
Lundi 19h30 à 20h30
Mardi et jeudi 12h00 à 13h00
Mardi 17h30 à 18h30
 19h30 à 20h30

Gardez la forme !

Jeudi : 17h30 avec Andréa

Lundi : 18h15 avec Andréa
Pré-requis : courir 5 km

Plein air Fitness

Cardio-poussette

Jeudi : 16h30 avec Andréa
Entrainement cardio-vasculaire et musculaire
adapté à tous les niveaux (débutant à avancé)

Mardi : 13h à 14h
avec Marie-Ève Berthelot (kinésiologue)

sur inscriptions
avant le 29 août 201510%

de rabais

Cours de groupe
à l’extérieur

Cours de groupe
à l’extérieur

Abonnement
à partir de

3667$/mois
*Taxes en sus

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 septembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1210, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 580 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, le lot projeté, portant le numéro de lot 5 750 980, puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 41,82 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2041, Grand Rang (lot 5 177 
224 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue Letellier. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment accessoire puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la limite arrière plutôt qu’à 1,2 
mètre, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’avenue Rollande (lot 3 121 
373 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 15 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.7.1 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 14 septembre 2015 à 20 
heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 20 août 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

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

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

poste temps plein/temps partiel

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/

adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

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

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

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

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

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

Central

OFFRES D’EMPLOI

• Expérience serait un atout

• Appelez au  418 873-4529
 demandez Michel Germain

250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

Barmaid et
aide cuisinière

à temps partiel

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

Aide à la
maintenance

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

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

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

Offre d’emploi

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

Recherche personne fiable 
et honnête, aimant les 
personnes âgées.

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

Exigences : • Cours RCR, PDSB
 • Doit savoir cuisiner

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

À toutes les femmes de 14 ans et plus qui 
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle 

vous offre l’opportunité de faire de 
nouvelles rencontres, de participer à des 
ateliers de tricot, de broderie, de tissage, 

etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de 
chaque mois. Vous êtes invitées à des 

déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant 

l’abonnement à l’intéressante revue de 
l’Actuelle.

Recrutement
Cercle des Fermières

de Saint-Raymond

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

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

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

NOUVEAU
P.A Jet de sable

(mobile)

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal  - Béton
- Meuble  - Remorque
- Machinerie générale
- Pièce de tout genre

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

saiNt-RaymoNd

783 « matelots » 
au primaire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Fin des vacances et retour sur les bancs d’école pour les 783 
« matelots » de l’école primaire de Saint-Raymond. C’est lundi 
prochain (31 août) que les élèves des pavillons Marguerite-

D’Youville et Saint-Joseph (mardi 1er septembre pour le préscolaire 
groupe B) feront leur rentrée.

Cette année sous la direction du trio 
formé de la directrice Céline Morasse et 
de ses adjoints Stéphane Lamothe et Éric 
Deschênes (40 %), tout ce beau monde 
sera encadré par un personnel de 87 
personnes, comprenant enseignants, 
orthopédagogues, techniciens en 
enseignement spécialisé, professionnels, 
secrétaires, concierges et ouvriers 
d’entretien.

Une nouvelle année remplie de « beaux 
défis » selon Mme Morasse, dont l’équipe 
a placé 2015-2016 sous le thème « Tout 
le monde à bord vers la destination 
réussite ». On décèle donc à travers ces 
termes imagés le thème du bateau, dont « 
l’équipage » est attendu dès mercredi (26 
août) en vue de l’accueil des élèves pour la 
nouvelle session.

Encore une fois, la direction sur l’Organisme 
de participation des parents (OPP) pour 
organiser cette rentrée symbolisée par un 
casse-tête témoignant que chaque enfant 
est unique mais que c’est en travaillant dans 
le même sens qu’on arrive à destination. 
Le trio de direction ne tarit pas d’éloges 
sur la qualité d’implication de l’OPP, non 
seulement en début d’année mais tout 
au long de la saison. « On est chanceux », 
exprime Mme Morasse.

Les activités du service de garde Le Jardin 
Bleu reprendront dès le 31 août, et plus de 
la moitié des éléves, soit 451, y sont inscrits. 
«On est très contents, dit Céline Morasse, 
le service de garde est très bien organisé, 
dans un climat d’harmonie et avec une 
grande qualité de service. Plusieurs locaux 
sont à sa disposition, et le service compte 
sur 26 membres de personnel.

L’école continuera évidemment d’appliquer 
le programme de soutien au comportement 
positif, qualifié de « miraculeux », et dont 
les trois points sur lesquels on insiste sont 
le respect, la responsabilité et le sens de 
l’effort. Quand l’éducateur souligne le 

comportement positif d’un élève, l’effet 
positif « se répand » chez les autres.

La nouvelle année scolaire s’inscrit dans 
le projet éducatif 2012-2016 dont voici 
les objectifs : améliorer l’utilisation de 
la lecture comme outil indispensable à 
l’apprentissage du français, enrichir le 
vocabulaire de l’oral à l’écrit, améliorer la 
qualité de l’expression orale chez tous les 
élèves, impliquer l’élève pour développer 
de saines habitudes de vie, et favoriser un 
climat d’école respectueux des personnes 
et de l’environnement.

Comme nouveauté, ce sont désormais 
toutes les 6e années qui participeront au 
programme d’anglais intensif (3 groupes 
sur 4 auparavant). Sciences en folie et les 
concerts des élèves en musique seront 
au nombre des activités parascolaires, et 
le programme École en santé aura pour 
objectif de faire bouger les élèves par 
de nombreuses activités, notamment en 
collaboration avec le Service des loisirs de 
la Ville.

En complément d’information, voici le 
nombre d’élèves par niveau :

Passe-Partout 4 ans 39 élèves 1 groupe
Préscolaire 5 ans 118 élèves 6 groupes
1re année 128 élèves 5 groupes
2e année 107 élèves 5 groupes
3e année 110 élèves 4 groupes 
4e année 86 élèves 3 groupes
(1 groupe 3e-4e année)
5e année 100 élèves 4 groupes
6e année 95 élèves 4 groupes
TOTAL 783 élèves

(27 de plus que l’an dernier)

la caisse desJaRdiNs de 
saiNt-RaymoNd-saiNte-catheRiNe 

Remise de 22 bourses
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Quelques jours seulement après que la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf ait procédé à sa remise de bourses d’études annuelle, celles 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de l’Ouest de Portneuf ont fait de 

même. Du coup, elles ont offert de précieux chèques à plus d’une cinquantaine 
de jeunes qui s’apprêtent à renouer avec les bancs d’école.

Cette année, c’est en sol catherinois que 
la Caisse Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine a choisi de procéder au 
tirage des gagnants de ses bourses. En 
effet, c’est à l’école des Explorateurs que 
l’institution a fait vingt-deux gagnants. Au 
total, ces derniers ont mis la main sur la 
rondelette somme de 21 000 $, et ce, 
devant près de trois cents personnes.
 
Pour ceux qui cela intéresse, voici la liste 
des boursiers. Au niveau professionnel 
et collégial, il s’agit de Laurence Alain, 
Marc-Antoine Alain, Janie Béland, Noémie 
Cantin, Olivier Canuel, Andréanne Hardy, 
Marilou Paquet, Amélie Plamondon, 
Roxanne Trudel et Caroline Voyer-
Rousseau. Du côté universitaire, les 
chanceux ont été Marie-Pier Alain, 
Frédéric Baribault, Kevin Cayer, Lysanne 
Déry, Jessica Drolet, Anne-Sophie Drouin, 
Anne-Marie Fournier, Marie-Michèle 
Gingras, Samuel Langlois et Elisabeth 
Trudel. Derniers à être nommés, mais 
non les moindres, Frédéric Baribault et 
Rosie Larochelle ont tous deux décroché 
une bourse du conseiller (plan financier 
jeunesse).
 
Toujours lors de la soirée organisée par 
la Caisse de Raymond-Sainte-Catherine, 
mentionnons que l’animatrice Karina 
Lehoux a su profiter de la venue sur 

scène d’Anne-Sophie Moisan pour la 
faire découvrir aux participants. Cette 
jeune artiste raymondoise complète 
actuellement des études en design de 
mode et les créations qu’elle a partagées 
avec les étudiants les ont certainement 
tous impressionnés.
 
Comme ce fut le cas à Sainte-Catherine, 
c’est en misant sur le hasard que la 
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf 
a remis ses bourses d’études. Des deux 
cent soixante jeunes qui s’étaient inscrits 
à l’événement, trente et un ont eu la 
chance de recevoir une bourse. Au total, 
la caisse leur a versé 10 750 $.

103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond 
(Voisin Cloutier St-Raymond)

Pour vos

 de

TOUS

COUTURE

- Toile et siège de bateau
- Abri d’auto, toile de garage
- Gazebo
- Auvent de roulotte...

TRAVAUX

418 337-8000

Conception
et réparation

Centre

SAINT-RAYMOND

de la couture
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Marie-Paule Voyer, épouse de Léon Genois, décédée le 15 août à l’âge de 79 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 30 août au 6 septembre  2015
Dimanche 30 août 2015 10h00  Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Mme Lucille Moisan / Ghislaine et Denis
   Mme Gisèle Martel / Céline et Norbert Voyer
Dimanche 6 septembre 2015 10h00  Parents défunts famille Oscar Perron
   M. Georges Édouard Cauchon / Fernande Delisle et la famille
   M. René Lavoie / Jeannette et Maurice

SAINT-LÉONARD   Semaine du 30 août au 6 septembre  2015
Dimanche 30 août 9h30  Messe ann. M. Pierre Garneau   /   Marie-Claire Roy & Gilberte Mercier-Roy
   M. Marcel Cantin   /   Madeleine et la famille
   M. Magella Bédard   /   Sa soeur Ginette
Dimanche 6 septembre 9h30  M. Adrien Moisan   /   Estelle
   M. Gilles O. Moisan   /   Jacqueline, Gervais et Réjean
   M. Léonard Plante   /   Eliane Moisan

SAINT-RAYMOND
Semaine du 30 août au 6 septembre  2015

 Dimanche 30 août 10h00 Église  M. Mathieu Joosten  /  La famille Serge Noreau
   M. Maurice Santerre  /  Rollande et les enfants
   Régis Paquet  /  Sa mère Louisette
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Mme Gisèle Picher
   M. Gaston Bédard  /  Françoise et les enfants
   Mme Marguerite Moisan Verret   /  Sa nièce Jeannine et B.-S. Germaine
   M. Antoine Jackson  /  Jeannine Paquet et Gaétan Huot
   Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Famille Gaston Leboeuf
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Lundi 31 août 16h00  Le chapelet
Mardi 1 septembre 19h00 Église  Mme Alberte Genois  /  Suzie et Jean-Baptiste
   M. Léopold Vézina  /  Ginette, Reine et Clémence
   M. Jules O. Moisan   /  Son épouse Pauline
   Juliette Vézina et Jean-Marc Alain  /  Guylaine
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Mme Paul-André Paquet
Mercredi 2 septembre 11h00 C. Heb. Mme Béatrice Vézina Alain  /  Les soeurs Bélanger
   Irène Bérubé et Lucien Bouchard  /  Julie et Keven Duval
Jeudi 3 septembre 8h30  Église Les laudes
 9h00  Mme Florine Mongrain Gingras  /  Famille Gaby Gingras
   M. Gérard Verret  /  Son épouse et ses enfants
   Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Mme Hilda G. Moisan
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 septembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 septembre 14h00 Église  Mariage Nancy Fortier et Jonathan Garneau
 15h00 H.R.P. M. Clémence Thibodeau  /  M. J. Denis Thibodeau
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 6 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Bernadette Duplain Gingras
   Mme Eva Voyer  /  Son époux Marcel X. Voyer
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   Mme Praxède Mottard Martin  /  Ses enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Cécile
   M. André Leclerc  /  Lucie Leclerc et les enfants
   M. Aimé Renaud  /  Famille Jacques Renaud
   Mme Suzanne Beaumont  /  Gizèle Paré et Solange Robitaille
   M. Pierre-Paul Huard  /  Famille Bruno Genois
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Jocelyne et Réjean Beaupré  
Messes Sainte-Christine
Dimanche 30 août 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Andréa Chantal
Dimanche 6 septembre 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE 
ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

 Lieu :  Centre multifonctionnel   
 Rolland-Dion

 Billet :  27 $ chez Uniprix Picard   
 et Simard,    
 sièges numérotés

PROGRAMMATION DES LOISIRS :  
INSCRIPTION AUTOMNE 2015

La programmation d’automne est disponible sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. 

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

- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 
2015

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

74

(prochaine formation automne 2015)

Idéal pour travailleur autonome

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Cours de chant et de piano

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

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

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

Une journée sans 
moteur réussie

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Même si la brume a un peu retardé le début des activités, la journée sans 
moteur qui s'est tenue au lac Sept-Îles dimanche est considérée comme 
un bon succès par son organisatrice Mme Andrée-Claire Brochu.

Une centaine de résidents y ont pris part 
(environ 30 l'an dernier), notamment à 
bord de canoës, kayaks, pédalos et même 
un voilier, et en participant à la course au 
trésor ou encore à la traversée à la nage.

Cette traversée à elle seule a réuni 15 
participants dans un parcours d'un demi-
kilomètre du camp Portneuf, point central 
des activités, jusqu'au débarcadère de 
la rue Pleau. Tout le monde a terminé le 
parcours dans au moins un sens, notons 
la performances de deux jeunes enfants 
qui ont fait l'aller-retour.

Précédemment, une randonnée en 
canoës et kayaks regroupant une 
dizaine d'embarcations était partie du 
club nautique pour se rendre au camp 
Portneuf. Une fois sur place, la avironneurs 
ont pris en charge les jeunes nageurs qui 
participait au demi-kilomètre afin d'en 
assurer l'accompagnement sur l'eau.

Quant à la course au trésor familiale, elle 
a recueilli une trentaine d'inscriptions 
d'enfants et de parents. L'activité a 
vraiment captivé les participants.

Cette fête estivale d'activités nautiques 
sans moteur offrait également d'autres 
activités telles que concours de châteaux 
de sable et promenade en rabaska pour 
les enfants.

L'événement reviendra l'an prochain, 
assure Mme Brochu, qui compte même 
ajouter une nouvelle activité demandée 
par les plus jeunes, soit une compétition 
de kayak.

Le camp Portneuf s'avère l'endroit 
parfait notamment à cause de ses zones 
d'ombre. Les autorités du camp ont 
assuré une très bonne collaboration pour 
la tenue de cette journée annuelle.

Quelques participants 
de la course au 
trésor. La médaille 
de participation rend 
les enfants bien 
fiers! • Les jeunes 
participants à la 
traversée à la nage : 
Marie-Anne Moisan 
(16 ans : 5e), Rosalie 
Lessard (12 ans : 1re 
au demi-kilomètre), 
Félix Tremblay (11 
ans: 1 km : 1er chez 
les jeunes/4e au 
total), Julien Tremblay 
(9 ans : 6e), Tristan 
Bradford (8 ans : 4e), 
Guillaume Beaudoin 
(14 ans : 2e), 
Laurence Lessard 
(12 ans : 3e), Marc-
Alexandre Desrosiers 
(14 ans : 1 km: 
2e/7e). Les adultes: 
Elisabeth Vézina, 
Sylvie St-Pierre, 
Réjean Plamondon, 
Claudiane Ouellet-
Plamondon, François 
St-Pierre. Photos de 
Andrée-Claire Brochu

La Maison Plamondon 
refaite à l’identique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Récemment, la Maison Plamondon a été dépouillée de ses murs extérieurs 
et surélevée. Certes, il est étonnant de pouvoir en apercevoir l’intérieur, les 
quelques bâches installées tout autour nous donnant cette chance, mais 

ce n’est que pour un temps. En effet, ce bâtiment historique sera bientôt posé sur 
de nouvelles fondations et il sera ensuite refait à l’identique.

Alors qu’une réunion de chantier venait 
tout juste de prendre fin, le mardi 18 août, 
Normand Génois a voulu faire le point sur 
les travaux qui se déroulent actuellement 
au 448 de la rue Saint-Joseph, à Saint-
Raymond. D’emblée, le président de 
la Fondation Plamondon a indiqué 
que 18 000 briques ont été récupérées 
lors de la démolition des murs. Elles 
seront évidemment utilisées lors de leur 
reconstruction qui, spécifions-le, ne verra 
qu’une seule couche de briques être 
installée. À l’origine, il y en avait trois. Ce 
changement n’affectera en rien le cachet 
de la maison qui, promet-on, aura fière 
allure une fois qu’elle trônera sur ses 
nouvelles bases.

Parlant de bases, les anciennes fondations 
de la Maison Plamondon, bien qu’elles 
aient été détruites pour faire place aux 
nouvelles, seront également réutilisées. 
Des pierres les composant seront 
effectivement conservées puis installées 
sur la partie visible du solage. C’est une 
exigence ministérielle, nous a confirmé 
Normand Génois, puisque l’immeuble est 
cité patrimonial.

Vu l’état actuel de la Maison Plamondon, 
certains ont dénoncé le fait qu’il n’en 
restait plus rien. Au contraire, soutient le 

président de la Fondation Plamondon, 
il reste tout. L’extérieur, tous le savent 
maintenant, sera bientôt refait à l’identique. 
Comme il n’en a pas été question, 
soulignons que les fenêtres seront 
fidèlement reproduites par l’ébéniste 
artisan Guillaume Frenette, de l’atelier Les 
Copeaux d’abord, et que le toit, pour sa 
part, sera refait en tôle canadienne. Quant 
à l’intérieur, il fera l’objet d’importants 
travaux dès la mi-septembre. L’escalier, les 
portes et les armoires regagneront alors 
tous le domicile de Mlle Augustine. Ce 
sera également le cas des boiseries qui 
ont été numérotées et qui seront remises 
là où il le faut le temps venu.

Si le projet de la 
Maison Plamondon 
fait bien des 
heureux, certains 
citoyens le critiquent 
toujours. Ils se 
demandent, entre 
autres, pourquoi 
on paye pour une 
telle restauration. « 
Parce qu’on n’est 
pas né pour un 
petit pain! », répond 
Normand Génois. 
Selon lui, on a le 
droit de conserver 
notre histoire, 
notre culture et 
notre patrimoine. 
C’est ce qu’on 
fait, explique-t-il, 
en redonnant ses 
lettres de noblesse 
à la demeure qui a 
notamment vu Luc 
Plamondon faire ses premiers pas dans le 
monde de la musique.

On a le droit, mais aussi le devoir, devrait-

on ajouter, de garder bien vivants les 
nobles témoins du temps d’avant qui se 
sont rendus jusqu’à nous.
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Près de 600 jeunes sur 
les bancs de Louis-Jobin

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le nombre d’inscriptions demeure stable, l’école secondaire Louis-Jobin 
accueillera 596 élèves à la rentrée. C’est quelques-uns de plus que l’an 
dernier, nous a confirmé la directrice Mélanie Cayer qui, cette année, sera 

aux commandes de l’établissement en compagnie des directrices adjointes 
Danielle Vallée et Lise Joncas. Soixante-quinze membres du personnel les 
appuieront.

La première nouveauté de l’année scolaire, 
a-t-on appris, pourra être appréciée le 
jour même de la rentrée. Plutôt que d’être 
accueillis à différents moments, comme 
c’étaient le cas avant, l’ensemble des 
jeunes inscrits à l’école seront accueillis 
en même temps. Ainsi, il est espéré que 
tous sentent qu’ils font partie d’une seule 
famille, soit celle de Louis-Jobin.
 
Du côté des élèves de première 
secondaire, le nouveau thème « Réveille 
le héros en toi » sera exploité jusqu’en 
juin. Ajoutons qu’une nouvelle classe sera 
créée à ce niveau : la classe de première 
secondaire avec appui. Ce groupe unique 
favorisera la réussite des élèves en leur 
offrant plus de temps pour étudier le 
français et les mathématiques. Cela sera 
fait en fonction de leurs besoins, promet 
la directrice.
 
À l’échelle de l’école, il est intéressant de 
mentionner que le projet éducatif demeure 
le même. Il s’appuie donc toujours sur les 
trois valeurs de base que sont le respect, 
l’estime de soi et l’effort. Rappelons que 
ce projet a trois grandes orientations, 
soit augmenter le taux de diplomation 
ou de qualification des élèves, améliorer 

la qualité du français dans l’école et 
vivre en harmonie dans une école saine 
et sécuritaire. Bien que les enseignants 
soient en période de négociations, a tenu 
à faire savoir Mélanie Cayer, la « qualité de 
l’enseignement va être là » et « les services 
aux élèves seront donnés ».
 
Comme il a été très apprécié l’an dernier, 
le portail Web destiné aux parents de tous 
les élèves sera de nouveau accessible. Cet 
outil permettra notamment aux intéressés 
de jeter un oeil à l’horaire, aux travaux, aux 
bulletins et aux absences de leurs enfants. 
Soulignons que les parents qui se sont 
inscrits au portail en 2014-2015 n’ont pas 
à le refaire cette année. Les autres doivent 
savoir qu’il est possible de s’y inscrire en 
se rendant sur le site Web de l’école.
 
Bien que de nature très différente, d’autres 
nouveautés pourront être appréciées dès 
la rentrée à Louis-Jobin. Moyennant des 
investissements de 685 000 $, la seconde 
phase des travaux faits au parement 

extérieur de l’école est presque complétée. 
De plus, comme l’établissement deviendra 
un centre d’urgence au besoin, 378 000 $ 
ont été investis par la Commission scolaire 
de Portneuf dans l’achat, entre autres 
choses, d’une génératrice, de pompes de 
suppression et de pompes domestiques.
 

Des dates à retenir
 
Le 26 août, les parents des élèves de 
première secondaire qui souhaitent 
avoir des informations supplémentaires 
sur la rentrée pour en récolter dès 
19 h 00. Le 31 août, c’est de 9 h 00 à 
13 h 00 que l’ensemble des élèves seront 
accueillis. Alors que la rentrée des élèves 
du régulier, du PAI et de l’Intersection 
1, 2 et 3 sera faite le 1er septembre, c’est 
respectivement les 2 et 4 septembre que 
sera faite celle des jeunes de FPT 1, 2, et 4 
et de FMSS. Le 15 septembre venu, notez 
finalement que la rencontre des parents 
de première secondaire avec les tuteurs 
aura lieu à 18 h 30 et qu'elle sera suivie, 
à 19 h 30, de l’assemblée générale des 
parents.
 
En ce qui a trait au football scolaire, la 
première partie à domicile du Balbuzard 
juvénile aura lieu le 4 septembre, 
à 19 h 30. Le lendemain, à 10 h 00, 
l’équipe de calibre benjamin aura à 
son tour la chance de jouer devant ses 
partisans.
 
Pour plus de détails sur les activités 
de l’école Louis-Jobin, visitez le www.
louisjobin.com.

Mélanie Cayer, directrice de l'école secondaire 
Louis-Jobin, est entourée des directrices 
adjointes Danielle Vallée et Lise Joncas.

Après une première année d’opération, 
le Studio de danse 103 soulignera 
son anniversaire en offrant un souper 
spectacle et soirée de danse à toute la 
population.

Le Studio de danse 103 fête son premier anniversaire
Rappelons que le Studio 103 a ouvert 
ses portes afin de combler le besoin de 
salles de danses de tous genres et afin 
d’organiser des soirées de danse que l’on 
ne retrouve plus beaucoup dans la région.  
Caroline Genois, initiatrice du projet, 
pourra dire mission accomplie après cette 
première année.  

Plusieurs professeurs de danses, yoga, 
aérodanse, country, salsa et bien d’autres 
ont pu partager leur passion avec des 
centaines de personnes qui se sont 
inscrites depuis ces douze derniers mois.  
Des soirées cubaines, country et autres 
pour les jeunes de moins de dix-huit ans 
ont également été organisées pour plaire 
à toutes les clientèles.

Notons que la salle est également 
disponible pour des fêtes privées, 
rencontres après-funérailles et autres.  

C’est donc le samedi 29 août à 18h que la 
population est invitée au souper méchoui 
qui sera préparé par la Brûlerie de la 
Vallée, souper qui sera animé par Marie-
Élise Joosten, humoriste, qui agrémentera 
la première partie de la soirée.  Musique, 
danse, prix de présence sont au 
programme.  Les billets sont en vente à 
l’Accommodation Marie-Claude (418 337-
2868) au coût de 20$ par personne. 

Caroline Genois et toute son équipe 
remercient la population de leur confiance 
et les invitent à participer nombreux afin 
de célébrer le premier anniversaire du 
Studio de danse 103.

Pour information, communiquer avec 
Caroline Genois au 418 337-4899.

6 5

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

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

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

Inscriptions ou
information

Nadine Gauthier
Instructeur certifiée FIDA

Il y a un cours pour vous!

LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus  Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus Pro Max Zone Ste-Catherine
18h00 Aérodanse Studio 103 St-Raymond
JEUDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus  (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus Studio 103 St-Raymond
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus St-Augustin (8175, boul. Hamel)
13h30 Body Flex Pro Max Zone Ste-Catherine

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine

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

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres
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S 
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
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S 
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

418 558-5667

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

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

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou

au dos ?

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à 
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la 
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de 
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux 
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et 
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe.  Pour les 
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.

Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au 
vas-y@cite.net

VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Recherchés!
Chauffeurs bénévoles 

Voyagez en groupe

 

avec

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Donnacona

Croisière tout inclus 
dans les Caraïbes

Séjour au Punta Cana Princess 
4 1/2* Punta Cana, Rép. Dominicaine

Nous avons aussi à vous o�rir …  

Découvrez Haiti Séjour au Royal 
Decameron Indigo Beach 4*

Départ le 3 décembre 2015, séjour d’une semaine
Inclus : Vols aller-retour avec Sunwing au départ de 
Québec, l’hébergement durant 7 nuits en formule tout 
inclus, accès aux installations de 2 autres hôtels, taxes

1 168 $  /personne en occupation double
Occupation simple et triple aussi disponibles
Il reste 6 places

Groupe accompagné
Départ le 9 mars 2016, séjour d’une ou deux 
semaines
Inclus : Autocar de Sainte-Marie vers l’aéroport de 
Montréal (possibilité d’arrêt à Québec et à Donnacona), 
les vols aller-retour avec Air Transat, l’hébergement en 
tout inclus, les transferts et les taxes
2 semaines : 2 099 $ /personne 
occupation double, chambre avec vue mer
1 semaine : 1 529 $  /personne 
occupation double, chambre avec vue mer
Occupation simple et triple aussi disponibles
Il reste 10 places

Groupe accompagné de Québec
Du 30 janvier au 7 février 2016
Norwegian Gateway
Inclus : Vols aller-retour avec Air 
Transat au départ de Québec vers Fort 
Lauderdale, 9 jours dont 8 en croisière, 
3 transferts, une nuit d’hôtel à Miami 
au Newport Hôtel Beachside (petit 
déjeuner), les pourboires de la 
croisière et les taxes 
2 239 $ /personne
Cabine extérieure
Autres catégories de cabines disponibles

Il reste 8 places

New York
Du 4 au 7 décembre 2015
2 nuits dans un hôtel 4*  
au New Jersey

385 $ /pers. en occupation 
quadruple

Nancy Fecteau 
conseillère en voyage 

extérieure

Caroline Lemieux
conseillère en voyage

Marie-Ève Paquet
conseillère en voyage

Camille Dussault
conseiller en voyage 

extérieur

Chantal Tessier
Directrice

Micheline Plamondon
conseillère en voyage 

extérieure

Francine Godin
conseillère en voyage 

extérieure

Marylène St-Cyr
conseillère en voyage 

extérieure

Jacques Houde
conseiller en voyage 

extérieur

Andréanne Rivard
conseillère en voyage

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres (sauf autrement mentionné), les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, les pourboires aux guides, chauffeurs, 
porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (1 $ par tranche de 1 000 $). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais 
autorisés par une autorité publique reconnue, le prix peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.  

Renseignements/
Réservations

418 285-1220 - 418 268-5750
222, route 138, bureau 102, Donnacona    www.cwvoyages.ca

Saint-Raymond

Saint-Raymond

Donnacona

Donnacona

Donnacona

Donnacona

Grondines

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Marc-des-Carrières St-Anne-de-la-Pérade

Il reste 9 places
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Près de 600 jeunes sur 
les bancs de Louis-Jobin

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si le nombre d’inscriptions demeure stable, l’école secondaire Louis-Jobin 
accueillera 596 élèves à la rentrée. C’est quelques-uns de plus que l’an 
dernier, nous a confirmé la directrice Mélanie Cayer qui, cette année, sera 

aux commandes de l’établissement en compagnie des directrices adjointes 
Danielle Vallée et Lise Joncas. Soixante-quinze membres du personnel les 
appuieront.

La première nouveauté de l’année scolaire, 
a-t-on appris, pourra être appréciée le 
jour même de la rentrée. Plutôt que d’être 
accueillis à différents moments, comme 
c’étaient le cas avant, l’ensemble des 
jeunes inscrits à l’école seront accueillis 
en même temps. Ainsi, il est espéré que 
tous sentent qu’ils font partie d’une seule 
famille, soit celle de Louis-Jobin.
 
Du côté des élèves de première 
secondaire, le nouveau thème « Réveille 
le héros en toi » sera exploité jusqu’en 
juin. Ajoutons qu’une nouvelle classe sera 
créée à ce niveau : la classe de première 
secondaire avec appui. Ce groupe unique 
favorisera la réussite des élèves en leur 
offrant plus de temps pour étudier le 
français et les mathématiques. Cela sera 
fait en fonction de leurs besoins, promet 
la directrice.
 
À l’échelle de l’école, il est intéressant de 
mentionner que le projet éducatif demeure 
le même. Il s’appuie donc toujours sur les 
trois valeurs de base que sont le respect, 
l’estime de soi et l’effort. Rappelons que 
ce projet a trois grandes orientations, 
soit augmenter le taux de diplomation 
ou de qualification des élèves, améliorer 

la qualité du français dans l’école et 
vivre en harmonie dans une école saine 
et sécuritaire. Bien que les enseignants 
soient en période de négociations, a tenu 
à faire savoir Mélanie Cayer, la « qualité de 
l’enseignement va être là » et « les services 
aux élèves seront donnés ».
 
Comme il a été très apprécié l’an dernier, 
le portail Web destiné aux parents de tous 
les élèves sera de nouveau accessible. Cet 
outil permettra notamment aux intéressés 
de jeter un oeil à l’horaire, aux travaux, aux 
bulletins et aux absences de leurs enfants. 
Soulignons que les parents qui se sont 
inscrits au portail en 2014-2015 n’ont pas 
à le refaire cette année. Les autres doivent 
savoir qu’il est possible de s’y inscrire en 
se rendant sur le site Web de l’école.
 
Bien que de nature très différente, d’autres 
nouveautés pourront être appréciées dès 
la rentrée à Louis-Jobin. Moyennant des 
investissements de 685 000 $, la seconde 
phase des travaux faits au parement 

extérieur de l’école est presque complétée. 
De plus, comme l’établissement deviendra 
un centre d’urgence au besoin, 378 000 $ 
ont été investis par la Commission scolaire 
de Portneuf dans l’achat, entre autres 
choses, d’une génératrice, de pompes de 
suppression et de pompes domestiques.
 

Des dates à retenir
 
Le 26 août, les parents des élèves de 
première secondaire qui souhaitent 
avoir des informations supplémentaires 
sur la rentrée pour en récolter dès 
19 h 00. Le 31 août, c’est de 9 h 00 à 
13 h 00 que l’ensemble des élèves seront 
accueillis. Alors que la rentrée des élèves 
du régulier, du PAI et de l’Intersection 
1, 2 et 3 sera faite le 1er septembre, c’est 
respectivement les 2 et 4 septembre que 
sera faite celle des jeunes de FPT 1, 2, et 4 
et de FMSS. Le 15 septembre venu, notez 
finalement que la rencontre des parents 
de première secondaire avec les tuteurs 
aura lieu à 18 h 30 et qu'elle sera suivie, 
à 19 h 30, de l’assemblée générale des 
parents.
 
En ce qui a trait au football scolaire, la 
première partie à domicile du Balbuzard 
juvénile aura lieu le 4 septembre, 
à 19 h 30. Le lendemain, à 10 h 00, 
l’équipe de calibre benjamin aura à 
son tour la chance de jouer devant ses 
partisans.
 
Pour plus de détails sur les activités 
de l’école Louis-Jobin, visitez le www.
louisjobin.com.

Mélanie Cayer, directrice de l'école secondaire 
Louis-Jobin, est entourée des directrices 
adjointes Danielle Vallée et Lise Joncas.

Après une première année d’opération, 
le Studio de danse 103 soulignera 
son anniversaire en offrant un souper 
spectacle et soirée de danse à toute la 
population.

Le Studio de danse 103 fête son premier anniversaire
Rappelons que le Studio 103 a ouvert 
ses portes afin de combler le besoin de 
salles de danses de tous genres et afin 
d’organiser des soirées de danse que l’on 
ne retrouve plus beaucoup dans la région.  
Caroline Genois, initiatrice du projet, 
pourra dire mission accomplie après cette 
première année.  

Plusieurs professeurs de danses, yoga, 
aérodanse, country, salsa et bien d’autres 
ont pu partager leur passion avec des 
centaines de personnes qui se sont 
inscrites depuis ces douze derniers mois.  
Des soirées cubaines, country et autres 
pour les jeunes de moins de dix-huit ans 
ont également été organisées pour plaire 
à toutes les clientèles.

Notons que la salle est également 
disponible pour des fêtes privées, 
rencontres après-funérailles et autres.  

C’est donc le samedi 29 août à 18h que la 
population est invitée au souper méchoui 
qui sera préparé par la Brûlerie de la 
Vallée, souper qui sera animé par Marie-
Élise Joosten, humoriste, qui agrémentera 
la première partie de la soirée.  Musique, 
danse, prix de présence sont au 
programme.  Les billets sont en vente à 
l’Accommodation Marie-Claude (418 337-
2868) au coût de 20$ par personne. 

Caroline Genois et toute son équipe 
remercient la population de leur confiance 
et les invitent à participer nombreux afin 
de célébrer le premier anniversaire du 
Studio de danse 103.

Pour information, communiquer avec 
Caroline Genois au 418 337-4899.
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Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

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

418 987-8704
nadinegauthier71@hotmail.com

Inscriptions ou
information

Nadine Gauthier
Instructeur certifiée FIDA

Il y a un cours pour vous!

LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus  Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus Pro Max Zone Ste-Catherine
18h00 Aérodanse Studio 103 St-Raymond
JEUDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus  (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus Studio 103 St-Raymond
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus St-Augustin (8175, boul. Hamel)
13h30 Body Flex Pro Max Zone Ste-Catherine

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine

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

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres
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418 558-5667

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

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

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Pied
plat ?Pied

normal ?Pied
creux ?

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou

au dos ?

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à 
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la 
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de 
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux 
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et 
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe.  Pour les 
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.

Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au 
vas-y@cite.net

VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Recherchés!
Chauffeurs bénévoles 

Voyagez en groupe

 

avec

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Donnacona

Croisière tout inclus 
dans les Caraïbes

Séjour au Punta Cana Princess 
4 1/2* Punta Cana, Rép. Dominicaine

Nous avons aussi à vous o�rir …  

Découvrez Haiti Séjour au Royal 
Decameron Indigo Beach 4*

Départ le 3 décembre 2015, séjour d’une semaine
Inclus : Vols aller-retour avec Sunwing au départ de 
Québec, l’hébergement durant 7 nuits en formule tout 
inclus, accès aux installations de 2 autres hôtels, taxes

1 168 $  /personne en occupation double
Occupation simple et triple aussi disponibles
Il reste 6 places

Groupe accompagné
Départ le 9 mars 2016, séjour d’une ou deux 
semaines
Inclus : Autocar de Sainte-Marie vers l’aéroport de 
Montréal (possibilité d’arrêt à Québec et à Donnacona), 
les vols aller-retour avec Air Transat, l’hébergement en 
tout inclus, les transferts et les taxes
2 semaines : 2 099 $ /personne 
occupation double, chambre avec vue mer
1 semaine : 1 529 $  /personne 
occupation double, chambre avec vue mer
Occupation simple et triple aussi disponibles
Il reste 10 places

Groupe accompagné de Québec
Du 30 janvier au 7 février 2016
Norwegian Gateway
Inclus : Vols aller-retour avec Air 
Transat au départ de Québec vers Fort 
Lauderdale, 9 jours dont 8 en croisière, 
3 transferts, une nuit d’hôtel à Miami 
au Newport Hôtel Beachside (petit 
déjeuner), les pourboires de la 
croisière et les taxes 
2 239 $ /personne
Cabine extérieure
Autres catégories de cabines disponibles

Il reste 8 places

New York
Du 4 au 7 décembre 2015
2 nuits dans un hôtel 4*  
au New Jersey

385 $ /pers. en occupation 
quadruple

Nancy Fecteau 
conseillère en voyage 

extérieure

Caroline Lemieux
conseillère en voyage

Marie-Ève Paquet
conseillère en voyage

Camille Dussault
conseiller en voyage 

extérieur

Chantal Tessier
Directrice

Micheline Plamondon
conseillère en voyage 

extérieure

Francine Godin
conseillère en voyage 

extérieure

Marylène St-Cyr
conseillère en voyage 

extérieure

Jacques Houde
conseiller en voyage 

extérieur

Andréanne Rivard
conseillère en voyage

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres (sauf autrement mentionné), les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, les pourboires aux guides, chauffeurs, 
porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (1 $ par tranche de 1 000 $). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais 
autorisés par une autorité publique reconnue, le prix peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.  

Renseignements/
Réservations

418 285-1220 - 418 268-5750
222, route 138, bureau 102, Donnacona    www.cwvoyages.ca

Saint-Raymond

Saint-Raymond

Donnacona

Donnacona

Donnacona

Donnacona

Grondines

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Marc-des-Carrières St-Anne-de-la-Pérade

Il reste 9 places
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Marie-Paule Voyer, épouse de Léon Genois, décédée le 15 août à l’âge de 79 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 30 août au 6 septembre  2015
Dimanche 30 août 2015 10h00  Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Mme Lucille Moisan / Ghislaine et Denis
   Mme Gisèle Martel / Céline et Norbert Voyer
Dimanche 6 septembre 2015 10h00  Parents défunts famille Oscar Perron
   M. Georges Édouard Cauchon / Fernande Delisle et la famille
   M. René Lavoie / Jeannette et Maurice

SAINT-LÉONARD   Semaine du 30 août au 6 septembre  2015
Dimanche 30 août 9h30  Messe ann. M. Pierre Garneau   /   Marie-Claire Roy & Gilberte Mercier-Roy
   M. Marcel Cantin   /   Madeleine et la famille
   M. Magella Bédard   /   Sa soeur Ginette
Dimanche 6 septembre 9h30  M. Adrien Moisan   /   Estelle
   M. Gilles O. Moisan   /   Jacqueline, Gervais et Réjean
   M. Léonard Plante   /   Eliane Moisan

SAINT-RAYMOND
Semaine du 30 août au 6 septembre  2015

 Dimanche 30 août 10h00 Église  M. Mathieu Joosten  /  La famille Serge Noreau
   M. Maurice Santerre  /  Rollande et les enfants
   Régis Paquet  /  Sa mère Louisette
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Mme Gisèle Picher
   M. Gaston Bédard  /  Françoise et les enfants
   Mme Marguerite Moisan Verret   /  Sa nièce Jeannine et B.-S. Germaine
   M. Antoine Jackson  /  Jeannine Paquet et Gaétan Huot
   Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Famille Gaston Leboeuf
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Lundi 31 août 16h00  Le chapelet
Mardi 1 septembre 19h00 Église  Mme Alberte Genois  /  Suzie et Jean-Baptiste
   M. Léopold Vézina  /  Ginette, Reine et Clémence
   M. Jules O. Moisan   /  Son épouse Pauline
   Juliette Vézina et Jean-Marc Alain  /  Guylaine
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Mme Paul-André Paquet
Mercredi 2 septembre 11h00 C. Heb. Mme Béatrice Vézina Alain  /  Les soeurs Bélanger
   Irène Bérubé et Lucien Bouchard  /  Julie et Keven Duval
Jeudi 3 septembre 8h30  Église Les laudes
 9h00  Mme Florine Mongrain Gingras  /  Famille Gaby Gingras
   M. Gérard Verret  /  Son épouse et ses enfants
   Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Mme Hilda G. Moisan
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 septembre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 septembre 14h00 Église  Mariage Nancy Fortier et Jonathan Garneau
 15h00 H.R.P. M. Clémence Thibodeau  /  M. J. Denis Thibodeau
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 6 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Bernadette Duplain Gingras
   Mme Eva Voyer  /  Son époux Marcel X. Voyer
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   Mme Praxède Mottard Martin  /  Ses enfants
   Mme Marie-Ange P. Voyer  /  Cécile
   M. André Leclerc  /  Lucie Leclerc et les enfants
   M. Aimé Renaud  /  Famille Jacques Renaud
   Mme Suzanne Beaumont  /  Gizèle Paré et Solange Robitaille
   M. Pierre-Paul Huard  /  Famille Bruno Genois
   Mme Marie-Claire Michaud Beaupré  /  Jocelyne et Réjean Beaupré  
Messes Sainte-Christine
Dimanche 30 août 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Andréa Chantal
Dimanche 6 septembre 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE 
ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

 Lieu :  Centre multifonctionnel   
 Rolland-Dion

 Billet :  27 $ chez Uniprix Picard   
 et Simard,    
 sièges numérotés

PROGRAMMATION DES LOISIRS :  
INSCRIPTION AUTOMNE 2015

La programmation d’automne est disponible sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. 

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

- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 
2015

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

74

(prochaine formation automne 2015)

Idéal pour travailleur autonome

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Cours de chant et de piano

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

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

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

Une journée sans 
moteur réussie

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Même si la brume a un peu retardé le début des activités, la journée sans 
moteur qui s'est tenue au lac Sept-Îles dimanche est considérée comme 
un bon succès par son organisatrice Mme Andrée-Claire Brochu.

Une centaine de résidents y ont pris part 
(environ 30 l'an dernier), notamment à 
bord de canoës, kayaks, pédalos et même 
un voilier, et en participant à la course au 
trésor ou encore à la traversée à la nage.

Cette traversée à elle seule a réuni 15 
participants dans un parcours d'un demi-
kilomètre du camp Portneuf, point central 
des activités, jusqu'au débarcadère de 
la rue Pleau. Tout le monde a terminé le 
parcours dans au moins un sens, notons 
la performances de deux jeunes enfants 
qui ont fait l'aller-retour.

Précédemment, une randonnée en 
canoës et kayaks regroupant une 
dizaine d'embarcations était partie du 
club nautique pour se rendre au camp 
Portneuf. Une fois sur place, la avironneurs 
ont pris en charge les jeunes nageurs qui 
participait au demi-kilomètre afin d'en 
assurer l'accompagnement sur l'eau.

Quant à la course au trésor familiale, elle 
a recueilli une trentaine d'inscriptions 
d'enfants et de parents. L'activité a 
vraiment captivé les participants.

Cette fête estivale d'activités nautiques 
sans moteur offrait également d'autres 
activités telles que concours de châteaux 
de sable et promenade en rabaska pour 
les enfants.

L'événement reviendra l'an prochain, 
assure Mme Brochu, qui compte même 
ajouter une nouvelle activité demandée 
par les plus jeunes, soit une compétition 
de kayak.

Le camp Portneuf s'avère l'endroit 
parfait notamment à cause de ses zones 
d'ombre. Les autorités du camp ont 
assuré une très bonne collaboration pour 
la tenue de cette journée annuelle.

Quelques participants 
de la course au 
trésor. La médaille 
de participation rend 
les enfants bien 
fiers! • Les jeunes 
participants à la 
traversée à la nage : 
Marie-Anne Moisan 
(16 ans : 5e), Rosalie 
Lessard (12 ans : 1re 
au demi-kilomètre), 
Félix Tremblay (11 
ans: 1 km : 1er chez 
les jeunes/4e au 
total), Julien Tremblay 
(9 ans : 6e), Tristan 
Bradford (8 ans : 4e), 
Guillaume Beaudoin 
(14 ans : 2e), 
Laurence Lessard 
(12 ans : 3e), Marc-
Alexandre Desrosiers 
(14 ans : 1 km: 
2e/7e). Les adultes: 
Elisabeth Vézina, 
Sylvie St-Pierre, 
Réjean Plamondon, 
Claudiane Ouellet-
Plamondon, François 
St-Pierre. Photos de 
Andrée-Claire Brochu

La Maison Plamondon 
refaite à l’identique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Récemment, la Maison Plamondon a été dépouillée de ses murs extérieurs 
et surélevée. Certes, il est étonnant de pouvoir en apercevoir l’intérieur, les 
quelques bâches installées tout autour nous donnant cette chance, mais 

ce n’est que pour un temps. En effet, ce bâtiment historique sera bientôt posé sur 
de nouvelles fondations et il sera ensuite refait à l’identique.

Alors qu’une réunion de chantier venait 
tout juste de prendre fin, le mardi 18 août, 
Normand Génois a voulu faire le point sur 
les travaux qui se déroulent actuellement 
au 448 de la rue Saint-Joseph, à Saint-
Raymond. D’emblée, le président de 
la Fondation Plamondon a indiqué 
que 18 000 briques ont été récupérées 
lors de la démolition des murs. Elles 
seront évidemment utilisées lors de leur 
reconstruction qui, spécifions-le, ne verra 
qu’une seule couche de briques être 
installée. À l’origine, il y en avait trois. Ce 
changement n’affectera en rien le cachet 
de la maison qui, promet-on, aura fière 
allure une fois qu’elle trônera sur ses 
nouvelles bases.

Parlant de bases, les anciennes fondations 
de la Maison Plamondon, bien qu’elles 
aient été détruites pour faire place aux 
nouvelles, seront également réutilisées. 
Des pierres les composant seront 
effectivement conservées puis installées 
sur la partie visible du solage. C’est une 
exigence ministérielle, nous a confirmé 
Normand Génois, puisque l’immeuble est 
cité patrimonial.

Vu l’état actuel de la Maison Plamondon, 
certains ont dénoncé le fait qu’il n’en 
restait plus rien. Au contraire, soutient le 

président de la Fondation Plamondon, 
il reste tout. L’extérieur, tous le savent 
maintenant, sera bientôt refait à l’identique. 
Comme il n’en a pas été question, 
soulignons que les fenêtres seront 
fidèlement reproduites par l’ébéniste 
artisan Guillaume Frenette, de l’atelier Les 
Copeaux d’abord, et que le toit, pour sa 
part, sera refait en tôle canadienne. Quant 
à l’intérieur, il fera l’objet d’importants 
travaux dès la mi-septembre. L’escalier, les 
portes et les armoires regagneront alors 
tous le domicile de Mlle Augustine. Ce 
sera également le cas des boiseries qui 
ont été numérotées et qui seront remises 
là où il le faut le temps venu.

Si le projet de la 
Maison Plamondon 
fait bien des 
heureux, certains 
citoyens le critiquent 
toujours. Ils se 
demandent, entre 
autres, pourquoi 
on paye pour une 
telle restauration. « 
Parce qu’on n’est 
pas né pour un 
petit pain! », répond 
Normand Génois. 
Selon lui, on a le 
droit de conserver 
notre histoire, 
notre culture et 
notre patrimoine. 
C’est ce qu’on 
fait, explique-t-il, 
en redonnant ses 
lettres de noblesse 
à la demeure qui a 
notamment vu Luc 
Plamondon faire ses premiers pas dans le 
monde de la musique.

On a le droit, mais aussi le devoir, devrait-

on ajouter, de garder bien vivants les 
nobles témoins du temps d’avant qui se 
sont rendus jusqu’à nous.
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www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

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

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

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

Magnifi que Chevrolet Impala LS 

À VENDRE 
 MAISON

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 

calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

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

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

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

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

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

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

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

À DONNER
Chatons à donner, date de nais-
sance le 30 mai. Couleurs : tout 
gris; blanc et gris; blanc, gris et 
caramel. 418 987-5875

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-

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

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 

VOYAGES 623 INC.

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

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

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

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

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

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

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

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

gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

Maison : Louer ou Vendre. 
Aubaine. 2 étages, garage, 4 
chambres, salon, salle familiale. 
161 St-Hubert, St-Raymond. Lo-
cation ou vente (évaluation muni-
cipale 115 000$). 418 337-8015

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESDIVERS / AUTRES

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

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

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

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 
55$/corde livrée. 418 933-0781

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

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

Poêle à combustion lente, 
avec tuyau, 24 X 24 X 30. 
418 875-3159

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

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

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516

Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 7 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

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

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

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

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

Lit simple. Matelas et som-
mier à l’état neuf. Utilisé 
5 fois maximum, pour visite 
seulement. Prix à discuter. 
418 323-2363

4  P L A C E S

6  P L A C E S

8 3418 987-8585

Initiation Course à pied

Course à pied intermédiaire

Centre ville Saint-Raymond

Circuit training

Inscrivez-vous dès maintenant !

Entrainement cardio-vasculaire et
musculaire adapté pour tous les

niveaux (débutant à avancé)
en salle avec entraîneur (Andréa)

semi-privé (groupe de 3)

Du 8 septembre au 17 décembre
Coût à la séance pour inscription 

à la session entière
15,50$/ 1 fois semaine
13,25$/ 2 fois semaine

20$/ séance s’il reste de la place
Début : semaine du 8 septembre

Durée : 10 semaines
Coût : 75$/1 fois sem. • 120$/2 fois sem.

Lundi, merc., jeudi 8h00 à 9h00
Lundi 9h00 à 10h00
Lundi 19h30 à 20h30
Mardi et jeudi 12h00 à 13h00
Mardi 17h30 à 18h30
 19h30 à 20h30

Gardez la forme !

Jeudi : 17h30 avec Andréa

Lundi : 18h15 avec Andréa
Pré-requis : courir 5 km

Plein air Fitness

Cardio-poussette

Jeudi : 16h30 avec Andréa
Entrainement cardio-vasculaire et musculaire
adapté à tous les niveaux (débutant à avancé)

Mardi : 13h à 14h
avec Marie-Ève Berthelot (kinésiologue)

sur inscriptions
avant le 29 août 201510%

de rabais

Cours de groupe
à l’extérieur

Cours de groupe
à l’extérieur

Abonnement
à partir de

3667$/mois
*Taxes en sus

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 septembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1210, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 580 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, le lot projeté, portant le numéro de lot 5 750 980, puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 41,82 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2041, Grand Rang (lot 5 177 
224 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue Letellier. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment accessoire puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 0,3 mètre de la limite arrière plutôt qu’à 1,2 
mètre, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur l’avenue Rollande (lot 3 121 
373 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 15 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.7.1 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 14 septembre 2015 à 20 
heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Donné le 20 août 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

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

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

poste temps plein/temps partiel

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/

adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

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

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

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

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

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

Central

OFFRES D’EMPLOI

• Expérience serait un atout

• Appelez au  418 873-4529
 demandez Michel Germain

250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

Barmaid et
aide cuisinière

à temps partiel

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

Aide à la
maintenance

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

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

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

Offre d’emploi

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

Recherche personne fiable 
et honnête, aimant les 
personnes âgées.

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

Exigences : • Cours RCR, PDSB
 • Doit savoir cuisiner

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

À toutes les femmes de 14 ans et plus qui 
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle 

vous offre l’opportunité de faire de 
nouvelles rencontres, de participer à des 
ateliers de tricot, de broderie, de tissage, 

etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de 
chaque mois. Vous êtes invitées à des 

déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant 

l’abonnement à l’intéressante revue de 
l’Actuelle.

Recrutement
Cercle des Fermières

de Saint-Raymond

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

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

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

NOUVEAU
P.A Jet de sable

(mobile)

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal  - Béton
- Meuble  - Remorque
- Machinerie générale
- Pièce de tout genre

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

saiNt-RaymoNd

783 « matelots » 
au primaire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Fin des vacances et retour sur les bancs d’école pour les 783 
« matelots » de l’école primaire de Saint-Raymond. C’est lundi 
prochain (31 août) que les élèves des pavillons Marguerite-

D’Youville et Saint-Joseph (mardi 1er septembre pour le préscolaire 
groupe B) feront leur rentrée.

Cette année sous la direction du trio 
formé de la directrice Céline Morasse et 
de ses adjoints Stéphane Lamothe et Éric 
Deschênes (40 %), tout ce beau monde 
sera encadré par un personnel de 87 
personnes, comprenant enseignants, 
orthopédagogues, techniciens en 
enseignement spécialisé, professionnels, 
secrétaires, concierges et ouvriers 
d’entretien.

Une nouvelle année remplie de « beaux 
défis » selon Mme Morasse, dont l’équipe 
a placé 2015-2016 sous le thème « Tout 
le monde à bord vers la destination 
réussite ». On décèle donc à travers ces 
termes imagés le thème du bateau, dont « 
l’équipage » est attendu dès mercredi (26 
août) en vue de l’accueil des élèves pour la 
nouvelle session.

Encore une fois, la direction sur l’Organisme 
de participation des parents (OPP) pour 
organiser cette rentrée symbolisée par un 
casse-tête témoignant que chaque enfant 
est unique mais que c’est en travaillant dans 
le même sens qu’on arrive à destination. 
Le trio de direction ne tarit pas d’éloges 
sur la qualité d’implication de l’OPP, non 
seulement en début d’année mais tout 
au long de la saison. « On est chanceux », 
exprime Mme Morasse.

Les activités du service de garde Le Jardin 
Bleu reprendront dès le 31 août, et plus de 
la moitié des éléves, soit 451, y sont inscrits. 
«On est très contents, dit Céline Morasse, 
le service de garde est très bien organisé, 
dans un climat d’harmonie et avec une 
grande qualité de service. Plusieurs locaux 
sont à sa disposition, et le service compte 
sur 26 membres de personnel.

L’école continuera évidemment d’appliquer 
le programme de soutien au comportement 
positif, qualifié de « miraculeux », et dont 
les trois points sur lesquels on insiste sont 
le respect, la responsabilité et le sens de 
l’effort. Quand l’éducateur souligne le 

comportement positif d’un élève, l’effet 
positif « se répand » chez les autres.

La nouvelle année scolaire s’inscrit dans 
le projet éducatif 2012-2016 dont voici 
les objectifs : améliorer l’utilisation de 
la lecture comme outil indispensable à 
l’apprentissage du français, enrichir le 
vocabulaire de l’oral à l’écrit, améliorer la 
qualité de l’expression orale chez tous les 
élèves, impliquer l’élève pour développer 
de saines habitudes de vie, et favoriser un 
climat d’école respectueux des personnes 
et de l’environnement.

Comme nouveauté, ce sont désormais 
toutes les 6e années qui participeront au 
programme d’anglais intensif (3 groupes 
sur 4 auparavant). Sciences en folie et les 
concerts des élèves en musique seront 
au nombre des activités parascolaires, et 
le programme École en santé aura pour 
objectif de faire bouger les élèves par 
de nombreuses activités, notamment en 
collaboration avec le Service des loisirs de 
la Ville.

En complément d’information, voici le 
nombre d’élèves par niveau :

Passe-Partout 4 ans 39 élèves 1 groupe
Préscolaire 5 ans 118 élèves 6 groupes
1re année 128 élèves 5 groupes
2e année 107 élèves 5 groupes
3e année 110 élèves 4 groupes 
4e année 86 élèves 3 groupes
(1 groupe 3e-4e année)
5e année 100 élèves 4 groupes
6e année 95 élèves 4 groupes
TOTAL 783 élèves

(27 de plus que l’an dernier)

la caisse desJaRdiNs de 
saiNt-RaymoNd-saiNte-catheRiNe 

Remise de 22 bourses
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Quelques jours seulement après que la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf ait procédé à sa remise de bourses d’études annuelle, celles 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de l’Ouest de Portneuf ont fait de 

même. Du coup, elles ont offert de précieux chèques à plus d’une cinquantaine 
de jeunes qui s’apprêtent à renouer avec les bancs d’école.

Cette année, c’est en sol catherinois que 
la Caisse Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine a choisi de procéder au 
tirage des gagnants de ses bourses. En 
effet, c’est à l’école des Explorateurs que 
l’institution a fait vingt-deux gagnants. Au 
total, ces derniers ont mis la main sur la 
rondelette somme de 21 000 $, et ce, 
devant près de trois cents personnes.
 
Pour ceux qui cela intéresse, voici la liste 
des boursiers. Au niveau professionnel 
et collégial, il s’agit de Laurence Alain, 
Marc-Antoine Alain, Janie Béland, Noémie 
Cantin, Olivier Canuel, Andréanne Hardy, 
Marilou Paquet, Amélie Plamondon, 
Roxanne Trudel et Caroline Voyer-
Rousseau. Du côté universitaire, les 
chanceux ont été Marie-Pier Alain, 
Frédéric Baribault, Kevin Cayer, Lysanne 
Déry, Jessica Drolet, Anne-Sophie Drouin, 
Anne-Marie Fournier, Marie-Michèle 
Gingras, Samuel Langlois et Elisabeth 
Trudel. Derniers à être nommés, mais 
non les moindres, Frédéric Baribault et 
Rosie Larochelle ont tous deux décroché 
une bourse du conseiller (plan financier 
jeunesse).
 
Toujours lors de la soirée organisée par 
la Caisse de Raymond-Sainte-Catherine, 
mentionnons que l’animatrice Karina 
Lehoux a su profiter de la venue sur 

scène d’Anne-Sophie Moisan pour la 
faire découvrir aux participants. Cette 
jeune artiste raymondoise complète 
actuellement des études en design de 
mode et les créations qu’elle a partagées 
avec les étudiants les ont certainement 
tous impressionnés.
 
Comme ce fut le cas à Sainte-Catherine, 
c’est en misant sur le hasard que la 
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf 
a remis ses bourses d’études. Des deux 
cent soixante jeunes qui s’étaient inscrits 
à l’événement, trente et un ont eu la 
chance de recevoir une bourse. Au total, 
la caisse leur a versé 10 750 $.

103, Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond 
(Voisin Cloutier St-Raymond)

Pour vos

 de

TOUS

COUTURE

- Toile et siège de bateau
- Abri d’auto, toile de garage
- Gazebo
- Auvent de roulotte...

TRAVAUX

418 337-8000

Conception
et réparation

Centre

SAINT-RAYMOND

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

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

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

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

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

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

Fermières de St-Léonard
Les vacances sont terminées et nous 
revenons avec plaisir vous rencontrer. La 
PREMIÈRE RÉUNION se tiendra lundi le 
14 septembre à 13 h. Cette année sera 
très spéciale avec des cours différents, 
des nouveaux locaux et un horaire de 
jour et de soir pour permettre aux ados 
et aux femmes sur le marché du travail 
de venir nous rencontrer. Pour le moment 
nous nous réunissons dans le même 
local au bureau municipal, rue Pettigrew. 
Beaucoup de nouveauté vous attend pour 
parfaire vos connaissances. Présentez-
nous vos idées de formation et si possible 
nous les adapterons à notre programme. 
Nous avons très hâte de vous présenter 
ce nouveau programme. Bienvenues aux 
nouvelles membres et à vos invitées.

Fadoq St-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront 
mardi le 15 septembre au Centre 
multifonctionnel. Les cartes de membres 
des mois de septembre et octobre sont 
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h 
au Centre. Le comité de la Fadoq, info: 
418 337-6145.

Choristes 
recherchés

La chorale Le Chœur de ma Rivière de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
est à la recherche de nouveaux membres. 

C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. 
Son répertoire est composé de  chants 
populaires. Aucune formation musicale 
n’est exigée.

Les répétitions ont lieu le mercredi 
à 19 h à l’église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

Reprise des activités : mercredi, le 9 
septembre.
       
Info : Line Guay, 418 875-2659

Les Cafés Mémoire 
au Comité Vas-y

Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y vous invite à ses Cafés 
Mémoire. 

Les objectifs des Cafés Mémoire :

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

-  Permettre aux personnes atteintes 
d'échanger, de s'informer et de valoriser 
leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec 
des professionnels oeuvrant dans le 
domaine.

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

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

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

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Superbe propriété clef en main !!! 2 chambres, 2 salles de 
bains, superbe solarium de 16p X 14p 3 saisons pour passer 
vos soirées entre amis, grand espace à aire ouverte dans la 
salle à manger et la cuisine. Garage de 28p X 19p. Grand 
terrain de 43 983pc aucun voisin à l'arrière tranquillité 
assurée!

175 000$
Superbe maison canadienne très bien entretenue !!! Abri d'auto, 
terrain de 12 332pc, bordé par une magnifique haie de cèdres 
mature et très bien fournie, ce qui assure une intimité !!! Armoires, 
planchers et portes intérieures tous en bois (chêne). Près de tous 
les services, un déplacement et vous serez charmés!

Saint-Raymond

237 000$
Vous cherchez la tranquillité? Ce petit domaine vous 
charmera par la forêt, la nature et les animaux que vous y 
verrez. 3 chambres, garage, abri à bois et petit ruisseau sur 
le terrain. 44 585pc. Profitez de la nature chaque jour dans 
votre nouvelle maison. Une visite et vous serez  convaincus.

139 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restez concentré
sur vos forces,

on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

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

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

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

Magnifi que Chevrolet Impala LS 

À VENDRE 
 MAISON

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 

calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

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

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

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

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

3 1/2 semi-meublé, eau chaude, 
chauffé, 1er plancher, libre im-
médiatement. 243, Monseigneur 
Vachon, app. 1. 550$/mois. 
418 657-9658

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

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

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

À DONNER
Chatons à donner, date de nais-
sance le 30 mai. Couleurs : tout 
gris; blanc et gris; blanc, gris et 
caramel. 418 987-5875

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES
8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-

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

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 

VOYAGES 623 INC.

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

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

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

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

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

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

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

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

gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

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

Maison : Louer ou Vendre. 
Aubaine. 2 étages, garage, 4 
chambres, salon, salle familiale. 
161 St-Hubert, St-Raymond. Lo-
cation ou vente (évaluation muni-
cipale 115 000$). 418 337-8015

TERRAIN
À VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESDIVERS / AUTRES

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

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

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

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 
55$/corde livrée. 418 933-0781

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

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

Poêle à combustion lente, 
avec tuyau, 24 X 24 X 30. 
418 875-3159

Beaux rondins de bois franc, 
55$ la corde. Bois de chauf-
fage, 85$ la corde. Bois mou en 
4 pieds, 40$ la corde. Non livré. 
418 329-4248 ou 581 325-8204

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

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c, 
n/é, centre-ville, remise, balcon, 
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516

Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 
d’hiver, comme neuve, 7 900$. 
418 554-5191, St-Raymond

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

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

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

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

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

Lit simple. Matelas et som-
mier à l’état neuf. Utilisé 
5 fois maximum, pour visite 
seulement. Prix à discuter. 
418 323-2363

4  P L A C E S

6  P L A C E S

Joël godiN daNs PoRtNeuf-Jacques-caRtieR

Les Conservateurs 
lancent leur campagne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture du Parti Conservateur 
dans Portneuf le 22 mai dernier, Joël Godin a donné le coup d'envoi à sa 
campagne électorale hier soir à Donnacona.

Plusieurs candidats de la région de Québec ont assisté au lancement : Alupa Clarke (Beauport-
Limoilou), Sylvie Boucher (Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix), Jean-Pierre 
Asselin (Louis-Hébert), Pierre Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles), Joël Godin entouré 
de sa conjointe Isabelle Claveau et de sa fille Ann-Frédérique, Francis Fortin (Rimouski-Neigette-
Témiscouata-Les Basques), et Gérard Deltell (Louis St-Laurent).

Plusieurs membres de son organisation 
ont côtoyé les militants dans les locaux du 
salon Futura Quilles, où le candidat dans 
Louis-St-Laurent, Gérard Deltell, est venu 
porter main forte au candidat de Portneuf-
Jacques-Cartier.
 
On se souvient que M. Deltell toujours 
en compagnie de M. Godin, nous avait 
accordé une entrevue le 29 juin dernier à 
Pont-Rouge.
 
Non seulement M. Deltell, mais cinq 
autres candidats conservateurs de la 
région de Québec étaient présents. Il 
va sans dire que Gérard Deltell a vanté 
les mérites de Joël Godin, qu'il connaît 
depuis longtemps pour l'avoir cotoyé 
notamment à TVA ou le premier était 
journaliste et l'autre directeur des ventes.
 
« C'est une candidat d'une grande 
qualité », a-t-il dit, tout en soulignant 
son expérience en finances et gestion, 
en politique (M. Godin était jusqu'à 
récemment chef de cabinet du ministre 
Sam Hamad), de même que « ses qualités 
de coeur et d'homme », a-t-il ajouté.
 
« Les dossiers de Portneuf, je les connais, 
je suis capable de les faire avancer », a 
ensuite clamé le candidat Joël Godin, 
ajoutant que son parti est le seul à ne 
jamais avoir augmenté les impôts. « Vous 
en avez plus dans vos poches avec le 
gouvernement Harper. Ça, on appelle ça 
mission accomplie ».
 
Dénonçant les « promesses creuses de 
"Tom ou Thomas, je ne sais pas" », et 
réitérant le message de son parti à l'effet 
que « Justin, y'est juste pas prêt », on 
a pas d'autre choix, dit-il. « La députée 
sortante n'a pas de liste de réalisations. 
Élisez-moi, j''aurai une liste de réalisations 
en 2019 », assure-t-il.
 
En entrevue avec les journalistes, Joël 
Godin affirme obtenir une très bonne 
réaction sur le terrain, alors qu'il a fait du 
porte à porte et se propose d'en faire 
sur tout son territoire. « J'ai couvert 12 
municipalités jusqu'à maintenant, les 
gens apprécient et sont surpris de me 
voir frapper à leur porte. Les gens sont 
accueillants et respectueux».
 
Très bonne réaction également des 
maires, dit-il, dont il a déjà rencontré un 
bon nombre. Il tient d'ailleurs à rencontrer 
les 28 maires de sa circonscription. « 
Un député fédéral doit travailler avec les 
gens du milieu, dont les élus. Moi je ne 
suis qu'un facilitant, pour accompagner 
les gens du milieu et faire avancer les 
dossiers, et je veux faire avancer les 
dossiers dès le 20 octobre ».
 
Des dossiers sont déjà inscrits à sa liste 
de priorités, dont la gazéification du parc 
industriel de Saint-Marc-des-Carrières, 

dans le but dit-il de donner des outils au 
développement économique, pour plus 
de concurrence, plus de recherche et 
développement, de meilleures conditions 
salariales. Et également le dossier du quai 
de Portneuf.
 

Sur l'affaire Duffy, M. Godin affirme que 
peu de gens lui en parlent. Joël Godin a 
établi son bureau de campagne à Saint-
Augustin, sa ville de résidence et la plus 
importante municipalité du territoire qu'il 
entend représenter.
 

Joël Godin est le seul des candidats des 
divers partis dans Portneuf-Jacques-
Cartier à avoir procédé au lancement 
officiel de sa campagne. Cette semaine, 
ce sera au tour d'Élaine Michaud (NPD) 
d'inaugurer son bureau de campagne.

EGO TRIP Durée : 1h45
Comédie de Benoit Pelletier avec Patrick Huard, Marie-Ève Milot, Guy Jodoin. 

À L’AFFICHE
25 au 27 AOÛT

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 28 août au mercredi 2 sept. 2015

LES QUATRE FANTASTIQUES  Durée : 1h40
Drame fantastique de Josh Trank avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan

Vendredi 28 et samedi 29 août 20h00
Dimanche 30 août 19h30
Mardi 1er et mercredi 2 septembre  19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche 30 août 13h30

Vendredi 28 et samedi 29 août 20h00
Dimanche 30 août 19h30
Mardi 1er et mercredi 2 septembre  19h30
EN APRÈS-MIDI : dim. 30 août et mardi 1er sept. 13h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Dès le 4 septembre :
- LE GAUCHER
Dès lundi 14 septembre :
- Les Aventuriers Voyageurs :
  Ladahk (Petit Tibet) 

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

pour la
RENTRÉE
scolaire

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

AspirateurShop-vac
5GAx2.25HP

3999$
Liquidation

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

EXTRALe  solde HommesHommes

-  sandales
-  bermudas
 pour homme

30%
de rabais

Ne peut être jumelé à une autre promotion

Notre vente
fin de saison
se poursuit !

Jusqu’à 

50%
 de rabais

et plus

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là
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Visitez notre site internet

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

Entouré des candidats Alupa Clarke (Beauport-
Limoilou) et Sylvie Boucher (Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix), Joël Godin a 
lancé sa campagne mercredi dernier.

Le candidat 
conservateur 

lance sa campagne

Page 9

Ci-haut • Mélanie Cayer, directrice de l'école secondaire Louis-Jobin, est 
entourée des directrices adjointes Danielle Vallée et Lise Joncas.

Ci-contre • La directrice de l'école Marguerite-D'Youville-Saint-Joseph Céline 
Morasse avec ses adjoints Éric Deschênes et Stéphane Lamothe

Prêts pour la rentrée

Pages 3 et 5

Question d’en mettre plein la vue aux 
adeptes de vélo de montagne, a fait 
savoir le directeur de course Danny Déry-
Chamberland, des parcours peu connus 
des cyclistes leur seront proposés. Pour 
y arriver, son équipe et lui ont travaillé fort 
afin d’unir des sentiers qui, après avoir été 
laissés à l’abandon pour certains, seront 
bientôt empruntés par des centaines de 
participants. Mentionnons que quatre-
vingt-trois propriétaires terriens ont 
accepté de collaborer avec le Groupe 
Aventure Azimut pour l’occasion. Cela Environ cinq cents cyclistes devraient participer au Raid Bras du Nord. (Image : Denis Baribault)

Raid BRas du NoRd

L’original de retour 
les 29 et 30 août

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce au Groupe Aventure Azimut, la douzième édition du 
Raid Bras du Nord fera un important retour aux sources. 
C’est qu’en plus d’être de nouveau entre les mains de gens 

de Saint-Raymond, cet événement sportif d’envergure renouera 
avec sa formule originale voulant que les inscrits aient à se dépasser 
lors de longues épreuves dépaysantes.

permettra notamment aux organisateurs 
d’offrir des montées très techniques aux 
athlètes qui s’attaqueront aux parcours 
les plus relevés.

Le samedi 29 août, les festivités seront 
lancées au centre de ski. Les intéressés, 
qu’ils participent ou non au raid, pourront 
y visiter le Village des exposants. 
Présentée par Scion Saint-Raymond, cette 
activité sera l’occasion rêvée de découvrir 
ce que les grandes pointures du monde 
du vélo ont à offrir. Giant et Intersport 

Saint-Raymond seront notamment 
de la partie afin de faire essayer des 
montures aux curieux et de leur montrer 
les accessoires de vélo les plus récents. 
Soulignons que plus de vingt marques 
seront en vedette au Village des 
exposants et que WKND Radio sera sur 
place pour assurer l’animation du site.

Le dimanche 30 août, il est prévu 
qu'environ 500 cyclistes se frotteront 
raid. Alors que certains choisiront d’en 
profiter pour compléter le Petit Bras, 
qui s’étendra sur 32 ou 42 kilomètres, 
les autres voudront relever l’imposant 
défi qu’est le Grand Bras. S’étendant 
sur 64 ou 91 kilomètres, ce parcours 
verra les plus téméraires emprunter une 
boucle qui les mènera notamment au 
lac Chauveau. Heureusement, le chef 
cuisinier du Mundial Jean-François Drolet 
les y attendra avec une surprise. Cela 
devrait redonner un peu d’énergie et de 
motivation aux braves qui devront ensuite 
regagner le centre-ville de Saint-Raymond, 
où les départs et les arrivées seront faits 
sous les yeux des supporteurs.

Parlant de supporteurs, sachez qu’ils 
seront divertis dès 10 h 00, le jour de la 
course. Une fois que les départs auront 
été donnés, à 9 h 00 et 9 h 30, le cœur de 
Saint-Raymond sera effectivement animé. 
D’Aux Primeverts jusque chez Gymnique, 
les enfants pourront s’amuser dans des 
structures gonflables et se faire maquiller. 
De plus, tant les petits que les grands 
pourront se dégourdir avec l’équipe du 
Studio Danse 103.

Vous l’aurez deviné, l’organisation du 
Raid Bras du Nord est très exigeante. 
Heureusement, le Groupe Aventure Azimut 
pourra compter sur quelque quatre-
vingts bénévoles et l’appui de nombreux 
partenaires. Grâce à tout ce beau monde 
et à la volonté des responsables, sachez 
que 80 % des profits qui seront réalisés 
seront remis à des organismes locaux qui 
font la promotion du sport et de l’activité 
physique.

Il est toujours temps de s’inscrire

Ceux qui veulent participer au Raid Bras 
du Nord doivent savoir qu’ils ont jusqu’au 
jeudi 27 août à minuit pour s'inscrire 
en ligne. Il sera également possible de 
le faire à Saint-Raymond, auprès des 
organisateurs, jusqu’à 21 h 00 le samedi 
29 août. Mentionnons que le coût 
d’inscription au raid compte parmi les 
plus bas au Québec pour le même type 
d'événement.

En terminant, il est intéressant de préciser 
que jusqu’à présent, 250 athlètes sont 
inscrits à la course. Du lot, 20 % sont de 
la région de Portneuf et de 30 à 40 % 
sont de la région de Québec. Les autres 
proviennent notamment du Lac-Saint-
Jean, de l’Estrie, de la Côte-Nord et de 
Montréal.

Pour plus de détails sur le Raid Bras du 
Nord, visitez le www.raidbrasdunord.ca.


