Les 25 ans de l’aluminerie
de Deschambault

L
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E DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DERNIER, c’est par une belle
journée ensoleillée que l’église de Deschambault a accueilli les
dignitaires, employés, partenaires et organismes soutenus par la
Fondation Alcoa pour une cérémonie soulignant les vingt-cinq ans
d’existence de l’aluminerie de Deschambault.

Jean-Pierre
Gilardeau,
premier
directeur général, a rappelé quelques
beaux souvenirs des débuts de
l’implantation de l’aluminerie dans la
région. Le Moulin de la Chevrotière,
aujourd’hui
classé
monument
historique, a abrité les premiers
bureaux de l’entreprise et c’est là
qu’a commencé la mise sur pied de la
première équipe d’employés.
Des employés reconnus
mondialement
À l’époque, les dirigeants ont fait
un pari risqué : former sur place des
résidents de Portneuf plutôt que d’aller
chercher du personnel déjà formé à
l’extérieur. Ce choix s’est avéré payant.

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Selon les dirigeant de l’entreprise,
ce modèle en ressources humaines a
acquis une réputation internationale.
Plusieurs employés de Deschambault
ont ainsi été appelés à exporter la
formule dans d’autres usines à travers
le monde.
L’actuel directeur général, JeanYves Carrier, a également souligné
l’implication des partenaires qui ont
accompagné l’aluminerie dans son
développement : « Chers partenaires,
vous avez fait la différence en étant
présents dans les moments les plus
fastes comme les plus difficiles, que
nous avons traversés ensemble. »
Un legs aux Portneuvois
Le Moulin de la Chevrotière revêt

une signification particulière pour
les employés d’Alcoa, c’est pourquoi
un projet de legs mettant en valeur
le lieu a été présenté aux personnes
présentes lors de la cérémonie.
Les vestiges du passé qui se trouvent
sur les terrains jouxtant le moulin
seront restaurées et leur histoire sera
racontée tout au long d’un parcours
qui portera le nom d’Allée Alcoa.
On y retrouvera, entre autres, les
vestiges d’un ancien chantier naval, un
ancien barrage, un tunnel sous la route,
des haltes et un étang qui servira de
patinoire l’hiver.
Ce projet a été conçu par la
Portneuvoise
Nadine
Beaudet
avec l’aide du directeur général de
Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines, Donald Vézina.

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

LE SALON SERA FERMÉ

du vendredi 6 octobre
au vendredi 13 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 6 octobre, le salon sera fermé.
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Bonne saison
de chasse et
prudence !

10

Toute une performance
au Raid international
Gaspésie

T

Raymondois
Martin
Hardy a
parrainé
une équipe
du Prologue

Page 7

Jeunesse.

Déry-Chamberland et Hardy ont
enregistré un chrono cumulatif de
19h53m43s, avec un retard d’à peine
6m12s sur les grands gagnants,
l’équipe mixte Espresso Sport. Mais si
elle n’est pas de Portneuf comme tel,
l’équipe Espresso Sport nous intéresse
particulièrement, puisqu’elle regroupe
les deux autres coéquipiers habituels
du Raid Azimut pour les compétitions
en équipes de quatre.
Espresso Sport était formé de
l’olympienne Lyne Bessette et du
gagnant du Raid Bras du Nord 2016,
Benoît Simard.
Une équipe représentait le Raid Bras

Faites faire
L’INSPECTION PRÉ-SAISON
de votre motoneige

AVANT LE 31 OCTOBRE 2017

PROFITEZ DE NOS
DIFFÉRENTS FORFAITS
EN PLUS

15

%

Lavage

GRATUIT

du Nord. Le duo Dominic Drolet et
Sandy Roberge a pris la troisième
place chez les hommes avec un temps
de 21h08m24s, soit un retard de
1h20m53s sur Espresso Sport.
Le duo Audrey Moisan et Dory Lirette
représentant Frenette Bicycle Pizzéria
Paquette, a pris le deuxième rang chez
les mixtes, en 24h23m15s au onzième
rang du classement général. Des
poussières les séparaient des 10e et
12e rangs.

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

Paulin Moisan

Les pommes
et carottes
à chevreuil
!
sont arrivées

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique

soyez
prÊts!

564, Principale, Saint-Léonard

Nos modèles
2018 sont
arrivés!

Depuis 1995

et bien
plus !

418 337-3611
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Nouveau wrap grillé

Hôpital régional de Portneuf

Les travaux vont bon train

Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

Au centre et à droite, le député Michel Matte et le président-directeur général du CIUSSS Michel Delamarre sont accompagnés,
de gauche à droite, de Céline Vincent, directrice adjointe du programme SAPA, Yvan Couette, directeur adjoint des services
techniques, et Nathalie Petitclerc, directrice générale adjointe.
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à l’activitation
du programme
Privilèges

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

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
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www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776
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iterie et tis

1-877-337-8666
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Halloween

io ns
V en ez fa ir e v os pr ov ison
de fr ia nd is es no us av !! s
un be l as so rt ie m en t

Avec rendez-vous

• Caméras de
surveillance

Obtenez
2000 points

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lac-Sergent : le CCAS
présente une équipe • Page 3

Valeur de 3490$

Avant le début de la compétition s’est
tenu le Prologue Jeunesse Desjardins
qui regroupait quelque 250 jeunes. Les
équipes de jeunes participants étaient
chacune parrainées par un athlète
du raid.

sur pièces
additionnelles
en atelier

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Le Centre
Vacances
Lac Simon
passe à deux
codirecteurs

incluant dégraissage
et Aquapel

Les équipes du Raid international
Gaspésie provenaient de partout : du
Québec pour la plupart, mais aussi
d’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de
l’Uruguay, de la France et d’Afrique du
Sud.

RABAIS

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

du tirage
Gagnante o St-Tite
du Rodé rreault
Sophie Ve

o

Le

Toutes les équipes portneuvoises
étaient inscrites dans la catégorie
hommes. L’équipe toute raymondoise
du Raid Azimut, composée de Danny
Déry-Chamberland et Martin Hardy, a
pris la deuxième place au classement
général des 31 équipes venues de
partout.

jusqu'à la fin septembre
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OUTE UNE PERFORMANCE pour les équipes portneuvoises à
l’édition 2017 du Raid international Gaspésie, qui s’est tenu du 7
au 10 septembre sous le thème « Êtes-vous assez sauvages ? ».
C’est sur le plus long et plus exigeant parcours, celui de 300 km,
qu’ils et elles se sont illustrés.

*Détails en magasin.

(Plus de 30 ans d'expérienc

99

$

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

à l’achat
d’un forfait

Kathy Richard e)

Antirouille
à partir de

à
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-2238

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

%
0
2
de rabais

Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre

et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 26 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Les Amérindiens »
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous et pique-niquer à la Vallée
Bras du Nord (apporter votre lunch),
mardi, le 3 octobre de 11h30 à 13h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Messes Marguerites

MESSE POUR NOS MARGUERITES
2017 à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
28 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église)
à 17h30. Vous êtes tous et toutes
invités tant qu'il y a de la place dans
l'autobus. Vous devez appeler pour
réserver votre place au 418 337-6386.

pour tous vos dons en marchandises
et en argent.

Étiquettes Colle à moi

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu
le mardi 3 octobre à 19h30 au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous aurons une conférencière qui
nous entretiendra de la prévention
du cancer du sein.
Nous vous
suggérons donc d’arriver à la réunion
avec une touche de rose. Merci de
votre participation. Chantal Godbout,
communications

Samedi 30 septembre prochain,
JOURNÉE PORTE OUVERTE, entre
11 heures et 15 heures, à la Maison
des Fermières de St-Léonard, dans
le cadre des journées de la culture.
Démonstration de travaux d’artisanat,
exposition d’objets anciens, atelier
de teinture de fibres et autres. Au
plaisir de vous rencontrer. Bienvenue
à toutes. Yvette, Communications
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie
L’ENCAN au profit de la Fabrique
St-Basile aura lieu le dimanche
1er octobre à compter de 11h00
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue St-Georges. Précédé du
marché aux puces à 9h00. Les dons
en marchandise seront recueillis dès
le jeudi 28 septembre à la suite de
vos appels téléphoniques. Pour plus
d’information, veuillez contacter le 418
329-2665 ou le 418 805-7383. Merci

t valide
coupon es

Ce
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pour
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pour
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30 min./semaine

45 min./semaine

45 min./semaine

60 min./semaine

18

50$

2450$

1850$

60 min./semaine

ANNE DESBIENS Professeure d’expérience
418 955-1123
ennadesbiens@hotmail.com

30$

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi 19h15

Horaire du 29 septembre au 4 octobre 2017
e

2

e

ain

sem

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13
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ANS +

2

Horreur

Durée : 2h10

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

13

ANS +

Violence

19h15

19h15

Durée : 1h52

à

Lucien

Réservez
maintenant
votre place

Les personnes intéressées devront
déposer
une
déclaration
de
candidature auprès de leur président
d’élection local, accompagnée d’un
certain nombre de signatures d’appui.
Le nombre de signatures varie en
fonction du poste visé et de la taille
de la population de la municipalité.
Pour obtenir des renseignements sur
l’organisation municipale au Québec,
sur le rôle du conseil municipal et des
élus ainsi que sur la procédure de
dépôt d’une candidature, consultez le
site www.presentezvous.gouv.qc.ca.

Pour présenter sa candidature, toute
personne doit satisfaire aux conditions
requises, c’est-à-dire :

À compter du 22 septembre, le
site
www.electionsmunicipales.
quebec sera en ligne et affichera les
candidatures déposées devant les
présidents d’élection locaux. Après
16 h 30, le 6 octobre, les candidats
pourront être déclarés élus sans
opposition.

• avoir résidé de façon continue
ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins les
12 derniers mois précédant le 1er
septembre 2017, soit depuis le 1er
septembre 2016;

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

Bientôt : Fabriqué en Amérique, Brésil (16 et 19 octobre)

TÉL. : 418

pour votre prochain

REMISAGE
EXTÉRIEUR de

PRIX

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE!

COMPÉTITIFS

bateaux et de pontons

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

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

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

840, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

• CELL. : 418 802-3685

WWW.HARMONIEDESSENS.CA | 418.875.5513

Les

PROMOS
d’automne
en

déco

20
%

60

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Jacquelin Juneau

875-4389

Paquet

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

• être éligible en vertu de la Loi sur
les élections et les référendums
dans les municipalités.

Les personnes intéressées pourront
ainsi présenter leur candidature
pour occuper l’un des quelque 8 000
postes à pourvoir dans plus de 1 100
municipalités.

13h30 19h30

Mardi et mercredi

Remerciements

(vendeur de billets hors pair), Léonard
Lapointe (pour la production du DVD),
Carole Paquet (publicité), René Paquet
(qui a préparé et animé avec brio la
cérémonie) et Ginette Champagne
(pour la préparation des photos qui
ont été présentées avec l’aimable
collaboration de Gisèle Morin Pagé,
qui les avait prêtées pour l’occasion).

SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

• avoir le droit d’être inscrite sur la
liste électorale de la municipalité;

Mardi et mercredi 19h15

Les participants à la soirée aimeraient
remercier les personnes du comité
pour le travail colossal qui a été réalisé.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Proches aidants

Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
informe la population que la
période de mise en candidature
pour les élections municipales du 5
novembre 2017 a débuté le vendredi
22 septembre, et se terminera le
vendredi 6 octobre à 16 h 30.

14

50$

Le 3 septembre dernier, un vibrant
hommage avait été rendu au centre
multifonctionnel à André Pagé,
talentueux accordéoniste et folkloriste.

Période de mise en candidature

Tarifs pour 13 semaines
Semi-privé (2 élèves) :

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes
vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

Hommage à « Ti-Dré »
Pagé : remerciements

Élections municipales 2017

Venez apprendre la musique dans des conditions exceptionnelles
Privé :

Souper à St-Basile

Encan Fabrique St-Basile

Studio de musique
• Cours de piano
• Cours de chant
• Éveil musical

Fermières St-Raymond

Sur commande

* Du prix de détail suggéré

%

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

velours

28

de rabais
• Céramique
• Prélart
Sur commande

95$

Blanc et couleur

Plancher
flottant
à partir de

79

¢

Service de

décoration à domicile

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

Tél. :

Peinture
BMR

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

tous les modèles en stock
sont en promotion
Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2017.
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Vie communautaire

Fermières de St-Léonard

9

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

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

Paiement

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.

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

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

entouré d’arbres. 2,10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION

Pneus d’hiver usagés 418 3374667

Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches
pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

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

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

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

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI

32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre le 1er novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
470$/mois.
418 337-4290
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. :
418 337-8139 ou 418 657-9658
2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement. 418
337-4558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1er septembre. 418 337-4558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160
Condo locatif à sous-louer pour

La
Monnaie
royale
canadienne
a procédé au lancement d'une
magnifique
pièce
rectangulaire
en argent, créée en hommage au
25e anniversaire du Grand Sentier
(anciennement connu sous le nom

Sincères Remerciements

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de
de Saint-Léonard
survenu le
6 septembre 2017

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

Les membres des familles Béland et Cayer
tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants

• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.
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Saint-

169 000$
Situé dans un secteur enchanteur avec la
rivière,chevreuils, sentiers motoneige/VTT et encore
plus.Grand plain pied, 3 chambres,foyer au salon,belle
luminosité,un sous-sol aménageable avec son entrée
extérieure indépendante. Terrain enchanteur de 188
099pc.À proximité de centre-ville de St-Raymond et
de la Vallée Bras-du-nord.Venez vous installer!

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac
Sept-Îles(lac des Aulnaies) avec revenu de 6
000$/année pour la location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 chambres et un bureau pouvant être
utilisé pour une chambre. Grand terrain de 38 008PC
avec aménagement paysagé ! Superbe vue sur les
montagnes et sur l'eau. Installation septique 2006 !

www.nathaliebeaulieu.com

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

RECHERCHE
Recherche gardienne au grand
coeur ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux
semaines. Réclamez au chez
Borgia Impression

de sentier Transcanadien), dont les
24 000 km relieront bientôt les côtes
canadiennes de l'Atlantique, du
Pacifique et de l'Arctique. L'artiste
canadien Steve Hepburn a créé
cette pièce de 1,5 oz en argent pur à
99,99 % présentant une forme
panoramique.
La
rectangulaire
pièce de 25 $ en argent fin 2017 –
Le Grand Sentier a un tirage limité à
5 500 exemplaires et se vend au prix
de détail de 159,95 $. Elle peut être
commandée en communiquant avec la
Monnaie par téléphone, en composant
le 1-800-267-1871 au Canada ou le
1-800-268-6468 aux États-Unis, ou
en ligne à www.monnaie.ca.Cette
pièce est également vendue dans les
boutiques de la Monnaie à Ottawa,
à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que
par l'entremise du réseau mondial
de marchands et de distributeurs
de la Monnaie, qui comprend les
établissements de Postes Canada
participants.

MONSIEUR GERRY JOOSTEN

de Saint-Léonard
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS

ANNONCES
(suite)
Hôpital
régional
PETITES

de Portneuf

Les travaux vont bon
train

L
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ES TRAVAUX DE RÉNOVATION du 3e étage de l’Hôpital régional
avancent. Ceux-ci doivent permettre l’implantation d’une
nouvelle unité d’hospitalisation de soins gériatriques postaigus
de treize lits. Le 22 septembre, les responsables du Centre intégré
universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale ont donné les détails du projet.

Les travaux, qui ont débuté le
5 septembre, s’échelonneront jusqu’en
décembre. En plus des 13 lits en soins
gériatriques postaigus, le projet vise à
rassembler sur le 3e étage les 12 lits de
l’unité de réadaptation fonctionnelle
ainsi que les 5 lits en soins palliatifs,
qui se trouvaient auparavant au
1er étage.
Au terme du projet, le 3e étage

comptera donc un total de 30
lits. Présentement, les travaux de
démolitions sont achevés et ceux de
construction des cloisons débutent.
Des travaux d’électricité et de
plomberie sont également en cours.
« Je me réjouis de constater l’état
d’avancement des travaux du 3e étage
de l’Hôpital régional de Portneuf,
a affirmé Michel Matte, député

Élections municipales à Lac-Sergent

Le CCAS
présente
2 x 16 lignes
une
équipe
texte
GG

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C'est M. Yves Bédard qui briguera
la mairie, laissée vacante suite à la
décision du maire René-Jean Pagé
de ne pas se représenter. Notons que
le conseiller Mario Émond a aussi
annoncé son retrait de la liste de
candidats.
Les candidats pour les quatre districts
seront : no 1 : Daniel Arteau, no 2 :
Jean Leclerc, no 3 : Laurent Langlois
et no 4 : Stéphane Martin.
« Bien qu'elles aient parfois eu des
opinions divergentes par le passé,
ces personnes aux expériences
professionnelles variées partagent
les mêmes valeurs, la même vision
et la ême stratégie commune. Elles
désirent faire consensus afin de mettre
en œuvre des actions concrètes
pour l’amélioration de la qualité des
eaux du lac et de son environnement
avec le soutien de la majorité de la
population
»,
lit-on
dans
le
communiqué du CCAS.

Suite au rejet du projet d'égout
collecteur en avril dernier, on
s'attendait à l'annonce d'actions
concrètes en vue d'améliorer la
qualité des eaux du lac et son
environnement.
« Malheureusement rien n’a été
concrètement mis en œuvre pour le
lac cette année, déplore le comité,
ajoutant
qu'avec
l’annonce
du
retrait de la politique municipale de
Messieurs René-Jean Pagé et Mario
Émond, de nombreux citoyens sont
inquiets quant aux orientations futures
que prendra la Ville ».
Les cinq candidats iront donc à la
rencontre des citoyens au cours
des prochaines semaines afin de
discuter de leurs préoccupations au
niveau municipal et échanger sur leur
prespective d'avenir pour la ville.
En fin de communiqué, le CCAS
annonce mettre un terme à ses
activités et remercie pour la confiance
et l'intérêt manifestés ces deux
dernières années.

M. Delamarre a expliqué qu’en
matière de soins gériatriques, la

PIC NICau MONT-LAURA

Développement et Paix vous invite à un
ATELIER DE FORMATION et
une JOURNÉE CHAMPÊTRE
er octobre
(Départ de l’église de
Saint-Raymond à 11 h
par covoiturage)
INFO: 418 683-9901
dpquebec@devp.org

ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
9h00
11h00
12h00
16h30

:
:
:
:
:

Samedi
30 septembre
Marché aux
puces
à 13h30

Dimanche 1er octobre 2017
Début du marché aux puces
Début de l’encan
Restauration sur place
Tirage des billets de la
Fabrique

Pour information :
Roland McHugh au 418 805-7383

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

(régulier: 120$)

75

$
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2 prothèses
complètes
à partir de

de rabais

sur les prothèses de qualités supérieures

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

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

M. Alexandre Leclerc

de Saint-Raymond, survenu le 27 juillet 2017
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathies nous ont été
d'un grand réconfort..
Louisette, Marie, Sara, Louise et la famille

Déjà 10 ans
À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée le
dimanche 1er octobre 2017 à 10 h
en l’église de Saint-Raymond

ierre

134 900$
Un seul propriétaire. Entretenue avec grand soin.
Belle dimension afin de vous installer à votre aise
ainsi qu'une luminosité exceptionnelle. Parfait pour
y accueillir famille ou vous y établir avec vos
parents. Déjà une cuisine et autres sont à votre
disposition au sous-sol. Terrain de 17998pc, bordé
par la Rivière-à-Pierre. Garage. Bonne visite!

En plus des chambres, on
retrouvera au 3e étage
un poste de garde, une
pharmacie, une salle à
manger pour les clients
des salles de bains
adaptées, des salons
« Le projet de rénovation
cuisinettes
pour
les
familles des personnes Michel Delamarre, pdg du du 3e étage permettra à
CIUSSS
la population de Portneuf
en soins palliatifs, une
d’être
soignée
dans
réception, des salles
de rencontre et divers espaces de son milieu, dans son environnement
rangement. Par ailleurs, le Wi-fi sera et près de sa famille », a affirmé le
président-directeur général, qui a
installé.
également souligné le fait que des
lits à Québec pourront être libérés,
Être soigné dans son milieu
contribuant ainsi au désengorgement
Lors de la conférence de presse, des centres hospitaliers.
les responsables du CIUSSS de la
Capitale-Nationale n’ont pas tari M. Delamarre a rappelé que lors
d’éloges concernant les nombreux de la mise en place du CIUSSS de la
avantages qu’apporteront les travaux Capitale-Nationale en 2015, l’unité
du 3e étage était inoccupée et
de rénovation.
que le travail de concertation et de
« Ces travaux démontrent notre mobilisation de M. Matte et du milieu
orientation visant le développement a permis de déterminer de nouvelles
de services de proximité sur le avenues permettant le développement
territoire de Portneuf », a déclaré de services dans Portneuf au profit de
Michel Delamarre, président-directeur la population.
général au CIUSSS de la CapitaleNationale.

2 x 57 lignes
texte Dimanche
GG 1

'EST SANS DOUTE la dernière fois que le Comité citoyen pour
d’autres solutions (CCAS) émettait un communiqué, vendredi
dernier. En effet, ses membres optent maintenant pour l'action
politique active au sein du conseil municipal.

Le Comité a en effet sollicité un groupe
de personnes afin de se présenter aux
quatre postes de conseillers et une
personne au poste de maire.

clientèle
nécessitant
des soins après un
problème de santé aigu
provenant de l’urgence
de l’Hôpital régional de
Portneuf, de l’urgence
du CLSC de Saint-Marcdes-Carrières
ou
du
soutien à domicile, devait
présentement demeurer
plusieurs jours dans des
centres hospitaliers hors
territoire.

de
Portneuf.
Nous
récoltons maintenant le
fruit du travail de tous
les partenaires ce qui
permet de redonner vie à
cet espace. »

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis
qui ont partagé notre peine lors du décès de

e-à-P

Rivièr

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

Le 3 juillet 2017 est décédé

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Idéal pour personne âgé avec
une certaine autonomie. 450$/
mois. Référence demandée. 418
955-1123

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nathalie Beaulieu

Saint-

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

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.

Nouvelle pièce de collection en argent

Émérentienne Cayer
BORDURES

le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

Doris Paquet
1937 - 2007

Toujours présente dans nos cœurs,
le temps passe, mais n’effacera jamais
le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
qui a laissé un grand vide dans nos coeurs.
Nous nous rappellerons toujours ta bonté,
ta générosité et ton sourire.
Merci de continuer de veiller sur nous.
Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants
ainsi que leurs conjoints et conjointes.

Bal du Maire

Un événement unique, extraordinaire,
élégant, et surtout, mémorable
dans le cadre du175 e anniversaire
de Saint-Raymond
Cartes en vente à la réception de l’hôtel de ville
(selon les heures d’ouverture)
au coût de 100$ par personne

Le samedi 28 octobre 2017

Centre multifonctionnel Rolland-Dion (160-2, place de l’Église, Saint-Raymond)

18 h Cocktail

19 h Souper

Repas 4 services
Animation, orchestre en soirée
avec le groupe Tip Tops
Tenue de soirée

• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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’EST UN TRÈS BEAU MONTANT de 10 000 $ qu’aura rapporté
la 26e édition du tournoi de golf Yvon Beaulieu, le dimanche
3 septembre dernier. Cette classique annuelle de la Fête du
travail se tenait cette année au profit de Valérie Plamondon,
qui suite à un accident de VTT, a dû quitter son emploi en raison d’une
blessure qui l’a handicapée au bras droit.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

De ces 10 000 $, un montant de
2000 $ provient de la Fondation
Mobilis, dont le président est Claude
Plamondon, pdg de St-Raymond
Toyota. La Fondation Mobilis est
une création de la Corporation
Mobilis, un regroupement de 140
concessionnaires.
Notons également que le père de
Valérie, Réjean Plamondon, a arrondi
le montant à 10 000 $ par un don
substantiel.

Ils étaient donc 123 golfeurs et
golfeuses sur les verts du Golf des
Pins de Saint-Alban, mais disons-le,
tous n’ont pas complété leurs 18 trous.
Plusieurs d’entre eux ont en effet été
découragés par la pluie, qui a débuté
dès le 6e trou et qui est devenue
très forte en fin de parcours. « Ça
prenait du courage pour terminer »,
a commenté l’organisateur Nicolas
Bérubé.
Il est d’ores et déjà assuré qu’une 27e
édition sera présentée l’an prochain.

La politique salariale de Dieu
Il y a une dizaine d’années, le Comité catholique contre la faim et pour le développement avait diffusé une
affiche montrant un jeune Africain devant un champ, avec ce slogan cinglant : « Tu mangeras quand te seras
compétitif. » L’objectif était de dénoncer une conception de l’économie fondée sur le profit et régie par les
statistiques, au détriment de l’être humain et de ses besoins élémentaires.
Le maître de la vigne, lui, ne considère pas les ouvriers qu’il embauche comme une simple force de travail.
Tous sont des journaliers, comme on disait autrefois dans nos campagnes. Ils sont payés à la journée et
vivent au jour le jour. Le repas du soir, pour eux et pour leur famille, dépend uniquement de ce qui a été
gagné depuis le matin : pas de travail, pas de pain. Mais ce n’est pas le problème de l’employeur, n’est-cepas? Or précisément, le maître de la parabole a pitié des derniers venus, ceux qui n’ont pas assez travaillé.
Ils n’ont pas été compétitifs, mais ils mangeront quand même. Les ouvriers du matin, quant à eux, recevront
le salaire sur lequel ils s’étaient mis d’accord avec le maître, ils ne sont donc pas lésés. Certes, cette histoire
perturbe notre conception spontanée de l’équité. Heureusement pour nous qu’au jour du Jugement, nous
ne serons pas récompensés à la stricte mesure de nos « bonnes œuvres » si misérables. D’ailleurs, nous
paraîtrons non pas devant le « grand patron », mais devant notre Père miséricordieux et compatissant, qui
veut donner à chacun de ses enfants de quoi vivre en plénitude. Qu’il nous comble de sa grâce, et nous
serons sauvés, tous ensemble.
Christelle Javary

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

Semaine du 23 sept. au 1er oct. 2017
Samedi 23 septembre

Dimanche 24 septembre

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !
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9h30

10h00

10h00
10h00
Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre

11h00
8h30
9h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

CLCW.CA

4

16h30

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre

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

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

Dimanche 1er octobre

16h00
8h30
9h00
14h30
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Maurice Julien / Louise et ses enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Louis Lépine / Carmen
M. Réal Audet / Jean-Pierre Beaumont et Diane
M. Charles-Eugène Paquet / Lisette
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. Mme Jeanne d’Arc Béland / Mme Jeannine Julien
M. Paul O. Paquet / Georgette et France
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Jobin
M. Émilien Cantin / Son épouse, ses enfants et petits-enfants
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Paul Chamberland
M. Roland W. Plamondon / Sa famille
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Yolande et Paulin Paré / Marcel
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
Gédéon Gilbert et Léontine Moisan / Micheline et Gilles
Ste-Chris. Victorine Gignac et Léopold Paquin / Les enfants
M. Claude Leclerc / Mme Reine Moisan
Riv-à-P. Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard
M. Jean Goyette / Son conjoint et sa famille
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jean-Marc Renaud / La famille Jacques Renaud
M. Jean-Noël Drolet (10e ann.) / Famille Marie Drolet
Rock et Jacques Barrette / Denise, Éric et Isabelle
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
St-Ray. Les laudes
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
M. Noël C. Moisan / Son frère
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
En remerciement Mère Mallet / H.G. (une paroissienne)
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mathieu Barrette / Louise et Jean-Guy Denis
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Mariage Sabrina Cimon et Sébastien Morency
Messe ann. M. Noël Paquet
Mme Clara P. Rochette / Jeannette
M. Maurice Denis (25e ann.) / Caroline et ses enfants
M. Ghislain Alain / Famille Jacqueline et Gilles Moisan
M. Adrien Gagnon / La succession
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Marielle et Arthur
St-Léo. Messe ann. Mme Madeleine Lortie Jobin
Par. Déf. fam. Hardy et Morasse / Fam. Fernande Hardy
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Paulette Lamontagne
Par. déf. fam. Moisan et Frenette / Marie-Jeanne F. et Lucien M
Alexandre Vézina et Thérèse Leclerc / Hélène et Marc
M. Réal Paquet (15e ann.) / Ghislaine, Claude et Jean Paquet
Mme Doris Paquet Lépine (10e ann.) / Jean-Claude, les enfants et
petits-enfants
M. Roland Thibault / Micheline et Yvon Marcotte
Ste-Chris. Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / M. Denis Lavallée
M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Louise Nadeau / Un ami

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

418 337-1911

M. Cylien Robitaille, fils de feu Rosaire Robitaille et de feu Clara Alain, décédé le 16 septembre à l’âge de
93 ans et 5 mois.
Mme Françoise Rinfret, épouse de feu Agésilas Lepage, décédée le 15 septembre à l’âge de 93 ans.

Le Centre Vacances
Lac Simon passe à
deux codirecteurs

L

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n sp é c ial e

’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Centre Vacances Lac Simon
s’est tenue le samedi 16 septembre, avec quelques mois de retard
dû à plusieurs changements au niveau de la direction.

Rassemblés dans le bâtiment « La
Gentilhommière » sur le site du lac
Simon, les vingt-sept membres et
quelques invités ont pu en savoir plus
sur les derniers développements du
Centre Vacances.
Quatre directeurs en un an
Après le départ du premier directeur
général pour cause d’épuisement,
c’est le président du conseil
d’administration, M. Jacques Fiset, qui
a assumé l’intérim pendant trois mois,
le temps d’embaucher une nouvelle
ressource.
Depuis la fin mars, ce n’est pas une,
mais deux nouvelles personnes qui
agissent maintenant en tandem pour
la direction générale.
Laurie Beaupré, de Saint-Raymond,
bachelière en loisirs, culture et
tourisme de l’UQTR, et Alexandre
Néron, de Québec, bachelier en
consommation de l’Université Laval,
ont des expériences complémentaires
qu’ils mettent au service de la
corporation à but non lucratif.

Les avantages aux membres ont été
modifiés et bonifiés avec un accès
gratuit au site, des réductions sur
les locations, les embarcations, les
animations et les événements.
D’ailleurs, une nouveauté a enchanté
les locateurs du site et les résidents
des environs.
Il s’agit de spectacles de musique
et d’humour qui ont été présentés
dans la grande salle de la «La
Gentilhommière » pendant l’été. Une
formule qui sera sûrement reprise au
cours des prochains mois.
Si vous souhaitez participer au
développement du site, vous pouvez
devenir membre en vous rendant sur
le site internet du Centre ou encore
participer à la prochaine corvée de
nettoyage qui aura lieu le samedi
11 novembre prochain, dès 9 h.

De

gauche

à

droite:

Jean-François

Gauthier, Sophie Cantin, Laurie Beaupré,
Danielle Larose, Alexandre Néron, Thérèse
Gagnon, Magella Savard et Jacques Fiset.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Cindy Bergeron

418 329-3500

Appelez pour
rendez-vous !

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

SUMMUM
• Autoconstruction

r de

À parti

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Saint-Basile

Accès gratuit au site pour les
membres
Le tandem accompagné par les
membres du conseil d’administration
ont mis les bouchées doubles ces
derniers mois pour remettre le train
sur ses rails et développer les services
du Centre.

Les membres du CA et les codirecteurs.

PROMOTION
D’AUTOMNE

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

pour 1 heure de
m a s s a g e

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017

Nouveau à Saint-Raymond
CONDOS À LOUER

Espaces de vies

exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement
de Saint-Raymond
pour l’aménagement
paysager

41/2

à partir de

760$
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Un beau montant pour
Valérie Plamondon

Valérie
Plamondon
est
entourée
de Nicolas
Béubé,
responsable
du tournoi,
Claude
Plamondon,
président
de la
Fondation
Mobilis,
et Yvon
Beaulieu,
fondateur
et bénévole
du tournoi.
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Nos ancêtres menaient une vie assez
frugale. La nourriture était toute
simple, mais généralement bonne. À
part le sel, le thé et la mélasse, chaque
habitant cultive son orge, son sarazin
et son blé qu'il fait moudre, ayant ainsi
de la farine blanche et du sarazin pour
les galettes.

CTRP

Avec le temps, le colon se construit
une maison de pièces sur pièces en
bois équarri à la hache. Des planches
forment le revêtement extérieur. La
maison se coiffe d'un toit recouvert de
bardeaux de cèdre. Le plancher est
fait de madriers embouvetés.

La femme s'occupe du jardinage.
Comme viande, la forêt fournit souvent
le gibier, et la rivière le poisson. Des
pois, des fèves, des patates sont
semées. Les desserts étaient souvent
à base de mélasse. L'été, les petits
fruits, fraises, framboises, bleuets
sont mangés et la balance est mise en
conserve. Les crèpes au sirop d'érable
remplissent les estomacs creux. Aux
Fêtes, c'est le temps des tartes et
gâteaux.

Le chef de famille fabrique en général
ses meubles lui-même. La femme,
de son côté, travaille la laine et le lin
pour les vêtements. Sous ses doigts
habiles apparaissent mitaines, tuques,
bas, châles, chandails, etc. Avec le lin,
elle se tisse des draps, des nappes,
des linges à vaisselle, des serviettes,
etc. Tous les vêtements sont faits à la
maison.

Transport gratuit pour
étudiants

C’est avec fierté que la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP)
poursuit sa campagne de séduction
en offrant des laissez-passer gratuits
aux étudiants portneuvois en octobre.

Sans aucune commodité moderne, les
ancêtres menaient une vie familiale
intense et le bon voisinage était la
seule distraction. Les gens étaient
pris par le quotidien et personne ne
semblait s'ennuyer.

Quand il y a des vaches, on écrème le
lait pour le beurre, on mange du lait
caillé et on fait du fromage. Comme
breuvage, du café à l'aide de croûtons
grillés.

La drave...

En
général,
comme
première
habitation, le colon se bâtit un camp
de bois rond. Des pièces de bois rond
sont superposées et forment le carré.
Les joints sont remplis de mousse
et d'écorce. La toiture est aussi faite
en bois rond. À l'intérieur, une seule
pièce au milieu de laquelle est placé
un poêle.

Pour indiquer que la drave était
terminée, à tous les ans, un nommé
Morasse descendait la rivière, debout
sur un billot.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

L’objectif de la campagne adressée
aux étudiants est d’inciter ceux-ci
à oser le transport durable et les
amener à troquer leur véhicule pour le
transport collectif.
Rappelons qu’en août dernier, la CTRP
annonçait des départs plus fréquents
et un nouveau tarif pour étudiant.
Depuis, les deux lignes quotidiennes

Rodéo le clown
musicien

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.

Choisissez votre forfait
• Chansons
• Éveil musical
• Sculptures de ballons
• Maquillages

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Corvée automnale à la
forêt nourricière

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

de navettes journalières Portneuf/
Québec offrent aux Portneuvois
deux départs vers Québec en avantmidi et deux retours vers la MRC de
Portneuf et les étudiants bénéficient
de l'avantage d’utiliser le transport
collectif à 50 % du prix régulier.

Ce samedi

Guy Alain
Société du patrimoine

Mario Boilard

Pour se procurer le laissez-passer
gratuit, l’étudiant doit contacter
la CTRP et fournir une preuve
d’inscription à une école reconnue. La
CTRP expédiera ensuite rapidement
le laissez-passer via Poste Canada.

Animation pour événements corporatifs
Surprenez vos invités!
Réservation :

418 329-5006

TOUS LES MODÈLES 2017

Les produits naturels
d’Isabelle Houde

V

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

OILÀ MAINTENANT TROIS ANS, Isabelle Houde lançait Bien
dans son pot, une entreprise portneuvoise de cosmétiques
naturels et de produits de soins du corps qui ne cesse de
gagner en popularité. Demain et dimanche, dans le cadre de
la Route des arts et saveurs, l’entreprise aura un kiosque à Pont-Rouge,
au Moulin Marcoux.

La CTRP offrira un laissez-passer
pour les navettes Portneuf/Québec
gratuitement à tous les étudiants qui
désirent utiliser ce mode de transport.

PAS JETER BASES TEXTE

Le bien-être dans son pot

Le samedi 30 septembre, dès 9h, tous
les citoyens qui souhaitent donner
un coup de main bénévole aux
responsables de la forêt nourricière
y
seront
attendus
pour
une
intéressante corvée de division et de
transplantation de végétaux.
Pas besoin d’être un pro pour être
utile, seule l’envie de jouer dans la
terre est nécessaire. Il est important
de s’habiller convenablement et de
s’apporter une gourde d’eau. Si vous
avez des pelles, des petits outils de
jardinage et des brouettes, apportezles également.
Rappelons que la forêt nourricière
se trouve près du débarcadère de la
rue Saint-Hubert. Il suffit simplement
d’emprunter le chemin qui mène à la
rivière pour la trouver.
Enfin, notez que la première corvée
automnale sera remise au lendemain
(dimanche 1er octobre) en cas de
pluie. Venez seul, entre amis ou avec
vos enfants!

en ajustement de prix Ω

Native de Donnacona et résidente
de Saint-Basile, Isabelle Houde se
passionne depuis toujours pour tout
ce qui a trait au bien-être. Sa formation
de massothérapeute et son ancien
emploi de technicienne en loisirs
témoignent de ce vif intérêt.
Tout commence lorsqu’elle cherche
un moyen de régler les problèmes
d’eczéma de sa fille. « Je ne voulais pas
utiliser de cortisone, alors j’ai concocté
un baume à base d’ingrédients
naturels », raconte Mme Houde.
Le succès est au rendez-vous et
Isabelle se décide à suivre des cours
en aromathérapie et en herboristerie.
« C’est là que je me suis rendu compte
que j’aimais vraiment ça », explique la
Basilienne.
De fil en aiguille, famille et amis la
poussent à aller plus loin en lançant
Bien dans son pot, qui propose
aujourd’hui une large gamme de
produits.
Selon
l’entrepreneure,
baume de calendula, déodorant,
crème démêlante pour les cheveux ou
encore bombe de bain figurent parmi
ses produits qui se vendent le mieux.
Un antimoustique, composé d’un
mélange
d’huiles
essentielles,
remporte également un important
succès. Isabelle Houde raconte : « Un
client habitué à la vie dans le bois était
vraiment sceptique quant à l’efficacité
du produit. Il s’est laissé convaincre
par sa conjointe. En fin de compte, il
est revenu me voir en me disant que
ça fonctionnait. »
Des produits naturels et abordables
Les ingrédients qu’utilise Isabelle
Houde pour ses produits sont
entièrement naturels.
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BORGIA

Modèle Ultimate montré♦

IMPRESSION

Modèle GLS montré♦
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2.0L à traction
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Besoin

L’un des buts est également de vendre
les produits à un prix abordable.
« Je ne veux pas que le savon reste en
décoration sur le bord de la baignoire,
parce qu’il aura coûté 15 dollars »,
commente la propriétaire de Bien
dans son pot.

Depuis cet été, Isabelle Houde
s’est lancée dans la vente en vrac,
afin d’afficher des prix encore plus
intéressants et de lutter contre le
gaspillage, un geste environnemental.
Ainsi, les clients réutilisent leurs
contenants et viennent les remplir
aux points de vente. « L’autre jour,
une cliente a bu sa bouteille d’eau en
entier et l’a directement remplie avec
du liquide vaisselle », se souvient avec
amusement Mme Houde.

AIMEZ

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

En plus de la Route des arts et
saveurs, l’entreprise portneuvoise sera
présente lors de la dernière fin de
semaine du Marché public de SaintRaymond, les 23 et 24 septembre.
À la fin de l’année, Bien dans son pot
exposera au Marché du Noël d’antan à
Cap-Santé, ainsi qu’au Marché de Noël
allemand à Québec.

Notre page

INFOPORTNEUF .COM

PARTAGEZ

Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

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

Dans le cadre de
Saint-Raymond

e
l
l
i
Vrose!

Les clients peuvent maintenant
aussi acheter une base de savon
liquide, sans parfum, à laquelle ils
peuvent ajouter différents choix de
fragrances ou d’huiles essentielles.
Une nouveauté qui plaît beaucoup aux
enfants. « Les miens font leur petite
bouteille pour la semaine », fait savoir
Isabelle Houde.

Réal Alain

418 337-9454
418 563-5534

Bien dans son Pot dispose de
plusieurs points de vente à travers
toute la région : à Saint-Raymond
(Clinique d’ostéopathie Anne-Jasmine
Grenier, Espace Esthétique Visage
et Corps), Pont-Rouge (Ô Tournesol)
et Donnacona (L’Épicière de comté).
Toute la gamme de produits peut être
consultée sur le www.biendanssonpot.
com.

Vente en vrac

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty

Isabelle Houde, au Marché public de Saint-Raymond.

LE SOUPER ROSE

VENDREDI 13 OCTOBRE
Animation
par
Marie-Élise
Joosten

Musique par

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

35$/

personne

Ouverture des portes et apéro dans l’Espace Desjardins à 18 h • Souper : 19 h
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9h et 16h, du lundi au jeudi et entre 9h et 13h, le vendredi
(ouvert sur l’heure du diner) ARGENT COMPTANT SEULEMENT

d’estampes ?

SOIRÉE VILLE ROSE AU SALON DE QUILLES
SAINT-RAYMOND

BORGIA

Le samedi 7 octobre 19 h 30

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

De surcroît, chacun des produits mis en
vente est enregistré à Santé Canada,
et un consultant en cosmétique,
ancien professeur de l’Université
Laval, apporte son concours dans
le choix des ingrédients. Isabelle
Houde veille à utiliser des ingrédients
écoresponsables.

Menuiserie

RBQ : 5668-1430-01

Modèle Ultimate montré♦

« Je me fais souvent poser des
questions sur la composition de mes
produits, et je suis fière de répondre
qu’ils sont constitués d’ingrédients
naturels », rapporte Mme Houde.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

15 $, cartes en vente auprès de madame Marcelle Gilbert
au 418 809-7928 et au Salon de quilles (750, Côte Joyeuse)

Portez du rose !!
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Nos ancêtres menaient une vie assez
frugale. La nourriture était toute
simple, mais généralement bonne. À
part le sel, le thé et la mélasse, chaque
habitant cultive son orge, son sarazin
et son blé qu'il fait moudre, ayant ainsi
de la farine blanche et du sarazin pour
les galettes.

CTRP

Avec le temps, le colon se construit
une maison de pièces sur pièces en
bois équarri à la hache. Des planches
forment le revêtement extérieur. La
maison se coiffe d'un toit recouvert de
bardeaux de cèdre. Le plancher est
fait de madriers embouvetés.

La femme s'occupe du jardinage.
Comme viande, la forêt fournit souvent
le gibier, et la rivière le poisson. Des
pois, des fèves, des patates sont
semées. Les desserts étaient souvent
à base de mélasse. L'été, les petits
fruits, fraises, framboises, bleuets
sont mangés et la balance est mise en
conserve. Les crèpes au sirop d'érable
remplissent les estomacs creux. Aux
Fêtes, c'est le temps des tartes et
gâteaux.

Le chef de famille fabrique en général
ses meubles lui-même. La femme,
de son côté, travaille la laine et le lin
pour les vêtements. Sous ses doigts
habiles apparaissent mitaines, tuques,
bas, châles, chandails, etc. Avec le lin,
elle se tisse des draps, des nappes,
des linges à vaisselle, des serviettes,
etc. Tous les vêtements sont faits à la
maison.

Transport gratuit pour
étudiants

C’est avec fierté que la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP)
poursuit sa campagne de séduction
en offrant des laissez-passer gratuits
aux étudiants portneuvois en octobre.

Sans aucune commodité moderne, les
ancêtres menaient une vie familiale
intense et le bon voisinage était la
seule distraction. Les gens étaient
pris par le quotidien et personne ne
semblait s'ennuyer.

Quand il y a des vaches, on écrème le
lait pour le beurre, on mange du lait
caillé et on fait du fromage. Comme
breuvage, du café à l'aide de croûtons
grillés.

La drave...

En
général,
comme
première
habitation, le colon se bâtit un camp
de bois rond. Des pièces de bois rond
sont superposées et forment le carré.
Les joints sont remplis de mousse
et d'écorce. La toiture est aussi faite
en bois rond. À l'intérieur, une seule
pièce au milieu de laquelle est placé
un poêle.

Pour indiquer que la drave était
terminée, à tous les ans, un nommé
Morasse descendait la rivière, debout
sur un billot.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

L’objectif de la campagne adressée
aux étudiants est d’inciter ceux-ci
à oser le transport durable et les
amener à troquer leur véhicule pour le
transport collectif.
Rappelons qu’en août dernier, la CTRP
annonçait des départs plus fréquents
et un nouveau tarif pour étudiant.
Depuis, les deux lignes quotidiennes

Rodéo le clown
musicien

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.

Choisissez votre forfait
• Chansons
• Éveil musical
• Sculptures de ballons
• Maquillages

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

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

Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Corvée automnale à la
forêt nourricière

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

de navettes journalières Portneuf/
Québec offrent aux Portneuvois
deux départs vers Québec en avantmidi et deux retours vers la MRC de
Portneuf et les étudiants bénéficient
de l'avantage d’utiliser le transport
collectif à 50 % du prix régulier.

Ce samedi

Guy Alain
Société du patrimoine

Mario Boilard

Pour se procurer le laissez-passer
gratuit, l’étudiant doit contacter
la CTRP et fournir une preuve
d’inscription à une école reconnue. La
CTRP expédiera ensuite rapidement
le laissez-passer via Poste Canada.

Animation pour événements corporatifs
Surprenez vos invités!
Réservation :

418 329-5006

TOUS LES MODÈLES 2017

Les produits naturels
d’Isabelle Houde

V

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

OILÀ MAINTENANT TROIS ANS, Isabelle Houde lançait Bien
dans son pot, une entreprise portneuvoise de cosmétiques
naturels et de produits de soins du corps qui ne cesse de
gagner en popularité. Demain et dimanche, dans le cadre de
la Route des arts et saveurs, l’entreprise aura un kiosque à Pont-Rouge,
au Moulin Marcoux.

La CTRP offrira un laissez-passer
pour les navettes Portneuf/Québec
gratuitement à tous les étudiants qui
désirent utiliser ce mode de transport.

PAS JETER BASES TEXTE

Le bien-être dans son pot

Le samedi 30 septembre, dès 9h, tous
les citoyens qui souhaitent donner
un coup de main bénévole aux
responsables de la forêt nourricière
y
seront
attendus
pour
une
intéressante corvée de division et de
transplantation de végétaux.
Pas besoin d’être un pro pour être
utile, seule l’envie de jouer dans la
terre est nécessaire. Il est important
de s’habiller convenablement et de
s’apporter une gourde d’eau. Si vous
avez des pelles, des petits outils de
jardinage et des brouettes, apportezles également.
Rappelons que la forêt nourricière
se trouve près du débarcadère de la
rue Saint-Hubert. Il suffit simplement
d’emprunter le chemin qui mène à la
rivière pour la trouver.
Enfin, notez que la première corvée
automnale sera remise au lendemain
(dimanche 1er octobre) en cas de
pluie. Venez seul, entre amis ou avec
vos enfants!

en ajustement de prix Ω

Native de Donnacona et résidente
de Saint-Basile, Isabelle Houde se
passionne depuis toujours pour tout
ce qui a trait au bien-être. Sa formation
de massothérapeute et son ancien
emploi de technicienne en loisirs
témoignent de ce vif intérêt.
Tout commence lorsqu’elle cherche
un moyen de régler les problèmes
d’eczéma de sa fille. « Je ne voulais pas
utiliser de cortisone, alors j’ai concocté
un baume à base d’ingrédients
naturels », raconte Mme Houde.
Le succès est au rendez-vous et
Isabelle se décide à suivre des cours
en aromathérapie et en herboristerie.
« C’est là que je me suis rendu compte
que j’aimais vraiment ça », explique la
Basilienne.
De fil en aiguille, famille et amis la
poussent à aller plus loin en lançant
Bien dans son pot, qui propose
aujourd’hui une large gamme de
produits.
Selon
l’entrepreneure,
baume de calendula, déodorant,
crème démêlante pour les cheveux ou
encore bombe de bain figurent parmi
ses produits qui se vendent le mieux.
Un antimoustique, composé d’un
mélange
d’huiles
essentielles,
remporte également un important
succès. Isabelle Houde raconte : « Un
client habitué à la vie dans le bois était
vraiment sceptique quant à l’efficacité
du produit. Il s’est laissé convaincre
par sa conjointe. En fin de compte, il
est revenu me voir en me disant que
ça fonctionnait. »
Des produits naturels et abordables
Les ingrédients qu’utilise Isabelle
Houde pour ses produits sont
entièrement naturels.
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Modèle Ultimate montré♦
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Modèle GLS montré♦
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Besoin

L’un des buts est également de vendre
les produits à un prix abordable.
« Je ne veux pas que le savon reste en
décoration sur le bord de la baignoire,
parce qu’il aura coûté 15 dollars »,
commente la propriétaire de Bien
dans son pot.

Depuis cet été, Isabelle Houde
s’est lancée dans la vente en vrac,
afin d’afficher des prix encore plus
intéressants et de lutter contre le
gaspillage, un geste environnemental.
Ainsi, les clients réutilisent leurs
contenants et viennent les remplir
aux points de vente. « L’autre jour,
une cliente a bu sa bouteille d’eau en
entier et l’a directement remplie avec
du liquide vaisselle », se souvient avec
amusement Mme Houde.

AIMEZ

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

En plus de la Route des arts et
saveurs, l’entreprise portneuvoise sera
présente lors de la dernière fin de
semaine du Marché public de SaintRaymond, les 23 et 24 septembre.
À la fin de l’année, Bien dans son pot
exposera au Marché du Noël d’antan à
Cap-Santé, ainsi qu’au Marché de Noël
allemand à Québec.

Notre page

INFOPORTNEUF .COM

PARTAGEZ

Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

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

Dans le cadre de
Saint-Raymond

e
l
l
i
Vrose!

Les clients peuvent maintenant
aussi acheter une base de savon
liquide, sans parfum, à laquelle ils
peuvent ajouter différents choix de
fragrances ou d’huiles essentielles.
Une nouveauté qui plaît beaucoup aux
enfants. « Les miens font leur petite
bouteille pour la semaine », fait savoir
Isabelle Houde.

Réal Alain

418 337-9454
418 563-5534

Bien dans son Pot dispose de
plusieurs points de vente à travers
toute la région : à Saint-Raymond
(Clinique d’ostéopathie Anne-Jasmine
Grenier, Espace Esthétique Visage
et Corps), Pont-Rouge (Ô Tournesol)
et Donnacona (L’Épicière de comté).
Toute la gamme de produits peut être
consultée sur le www.biendanssonpot.
com.

Vente en vrac

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty

Isabelle Houde, au Marché public de Saint-Raymond.

LE SOUPER ROSE

VENDREDI 13 OCTOBRE
Animation
par
Marie-Élise
Joosten

Musique par

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

35$/

personne

Ouverture des portes et apéro dans l’Espace Desjardins à 18 h • Souper : 19 h
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9h et 16h, du lundi au jeudi et entre 9h et 13h, le vendredi
(ouvert sur l’heure du diner) ARGENT COMPTANT SEULEMENT

d’estampes ?

SOIRÉE VILLE ROSE AU SALON DE QUILLES
SAINT-RAYMOND

BORGIA

Le samedi 7 octobre 19 h 30

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

De surcroît, chacun des produits mis en
vente est enregistré à Santé Canada,
et un consultant en cosmétique,
ancien professeur de l’Université
Laval, apporte son concours dans
le choix des ingrédients. Isabelle
Houde veille à utiliser des ingrédients
écoresponsables.

Menuiserie

RBQ : 5668-1430-01

Modèle Ultimate montré♦

« Je me fais souvent poser des
questions sur la composition de mes
produits, et je suis fière de répondre
qu’ils sont constitués d’ingrédients
naturels », rapporte Mme Houde.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

15 $, cartes en vente auprès de madame Marcelle Gilbert
au 418 809-7928 et au Salon de quilles (750, Côte Joyeuse)

Portez du rose !!

• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

Le mode de vie de
nos ancêtres

5

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST UN TRÈS BEAU MONTANT de 10 000 $ qu’aura rapporté
la 26e édition du tournoi de golf Yvon Beaulieu, le dimanche
3 septembre dernier. Cette classique annuelle de la Fête du
travail se tenait cette année au profit de Valérie Plamondon,
qui suite à un accident de VTT, a dû quitter son emploi en raison d’une
blessure qui l’a handicapée au bras droit.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

De ces 10 000 $, un montant de
2000 $ provient de la Fondation
Mobilis, dont le président est Claude
Plamondon, pdg de St-Raymond
Toyota. La Fondation Mobilis est
une création de la Corporation
Mobilis, un regroupement de 140
concessionnaires.
Notons également que le père de
Valérie, Réjean Plamondon, a arrondi
le montant à 10 000 $ par un don
substantiel.

Ils étaient donc 123 golfeurs et
golfeuses sur les verts du Golf des
Pins de Saint-Alban, mais disons-le,
tous n’ont pas complété leurs 18 trous.
Plusieurs d’entre eux ont en effet été
découragés par la pluie, qui a débuté
dès le 6e trou et qui est devenue
très forte en fin de parcours. « Ça
prenait du courage pour terminer »,
a commenté l’organisateur Nicolas
Bérubé.
Il est d’ores et déjà assuré qu’une 27e
édition sera présentée l’an prochain.

La politique salariale de Dieu
Il y a une dizaine d’années, le Comité catholique contre la faim et pour le développement avait diffusé une
affiche montrant un jeune Africain devant un champ, avec ce slogan cinglant : « Tu mangeras quand te seras
compétitif. » L’objectif était de dénoncer une conception de l’économie fondée sur le profit et régie par les
statistiques, au détriment de l’être humain et de ses besoins élémentaires.
Le maître de la vigne, lui, ne considère pas les ouvriers qu’il embauche comme une simple force de travail.
Tous sont des journaliers, comme on disait autrefois dans nos campagnes. Ils sont payés à la journée et
vivent au jour le jour. Le repas du soir, pour eux et pour leur famille, dépend uniquement de ce qui a été
gagné depuis le matin : pas de travail, pas de pain. Mais ce n’est pas le problème de l’employeur, n’est-cepas? Or précisément, le maître de la parabole a pitié des derniers venus, ceux qui n’ont pas assez travaillé.
Ils n’ont pas été compétitifs, mais ils mangeront quand même. Les ouvriers du matin, quant à eux, recevront
le salaire sur lequel ils s’étaient mis d’accord avec le maître, ils ne sont donc pas lésés. Certes, cette histoire
perturbe notre conception spontanée de l’équité. Heureusement pour nous qu’au jour du Jugement, nous
ne serons pas récompensés à la stricte mesure de nos « bonnes œuvres » si misérables. D’ailleurs, nous
paraîtrons non pas devant le « grand patron », mais devant notre Père miséricordieux et compatissant, qui
veut donner à chacun de ses enfants de quoi vivre en plénitude. Qu’il nous comble de sa grâce, et nous
serons sauvés, tous ensemble.
Christelle Javary

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

Semaine du 23 sept. au 1er oct. 2017
Samedi 23 septembre

Dimanche 24 septembre

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !
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9h30

10h00

10h00
10h00
Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre

11h00
8h30
9h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

CLCW.CA

4

16h30

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre

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

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

Dimanche 1er octobre

16h00
8h30
9h00
14h30
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Maurice Julien / Louise et ses enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Louis Lépine / Carmen
M. Réal Audet / Jean-Pierre Beaumont et Diane
M. Charles-Eugène Paquet / Lisette
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
St-Léo. Mme Jeanne d’Arc Béland / Mme Jeannine Julien
M. Paul O. Paquet / Georgette et France
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Jobin
M. Émilien Cantin / Son épouse, ses enfants et petits-enfants
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Paul Chamberland
M. Roland W. Plamondon / Sa famille
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Yolande et Paulin Paré / Marcel
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
Gédéon Gilbert et Léontine Moisan / Micheline et Gilles
Ste-Chris. Victorine Gignac et Léopold Paquin / Les enfants
M. Claude Leclerc / Mme Reine Moisan
Riv-à-P. Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Régina Bouchard / Mme Diane Bouchard
M. Jean Goyette / Son conjoint et sa famille
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jean-Marc Renaud / La famille Jacques Renaud
M. Jean-Noël Drolet (10e ann.) / Famille Marie Drolet
Rock et Jacques Barrette / Denise, Éric et Isabelle
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
St-Ray. Les laudes
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
M. Noël C. Moisan / Son frère
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
En remerciement Mère Mallet / H.G. (une paroissienne)
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mathieu Barrette / Louise et Jean-Guy Denis
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Mariage Sabrina Cimon et Sébastien Morency
Messe ann. M. Noël Paquet
Mme Clara P. Rochette / Jeannette
M. Maurice Denis (25e ann.) / Caroline et ses enfants
M. Ghislain Alain / Famille Jacqueline et Gilles Moisan
M. Adrien Gagnon / La succession
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Marielle et Arthur
St-Léo. Messe ann. Mme Madeleine Lortie Jobin
Par. Déf. fam. Hardy et Morasse / Fam. Fernande Hardy
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Paulette Lamontagne
Par. déf. fam. Moisan et Frenette / Marie-Jeanne F. et Lucien M
Alexandre Vézina et Thérèse Leclerc / Hélène et Marc
M. Réal Paquet (15e ann.) / Ghislaine, Claude et Jean Paquet
Mme Doris Paquet Lépine (10e ann.) / Jean-Claude, les enfants et
petits-enfants
M. Roland Thibault / Micheline et Yvon Marcotte
Ste-Chris. Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / M. Denis Lavallée
M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Louise Nadeau / Un ami

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

418 337-1911

M. Cylien Robitaille, fils de feu Rosaire Robitaille et de feu Clara Alain, décédé le 16 septembre à l’âge de
93 ans et 5 mois.
Mme Françoise Rinfret, épouse de feu Agésilas Lepage, décédée le 15 septembre à l’âge de 93 ans.

Le Centre Vacances
Lac Simon passe à
deux codirecteurs

L

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n sp é c ial e

’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Centre Vacances Lac Simon
s’est tenue le samedi 16 septembre, avec quelques mois de retard
dû à plusieurs changements au niveau de la direction.

Rassemblés dans le bâtiment « La
Gentilhommière » sur le site du lac
Simon, les vingt-sept membres et
quelques invités ont pu en savoir plus
sur les derniers développements du
Centre Vacances.
Quatre directeurs en un an
Après le départ du premier directeur
général pour cause d’épuisement,
c’est le président du conseil
d’administration, M. Jacques Fiset, qui
a assumé l’intérim pendant trois mois,
le temps d’embaucher une nouvelle
ressource.
Depuis la fin mars, ce n’est pas une,
mais deux nouvelles personnes qui
agissent maintenant en tandem pour
la direction générale.
Laurie Beaupré, de Saint-Raymond,
bachelière en loisirs, culture et
tourisme de l’UQTR, et Alexandre
Néron, de Québec, bachelier en
consommation de l’Université Laval,
ont des expériences complémentaires
qu’ils mettent au service de la
corporation à but non lucratif.

Les avantages aux membres ont été
modifiés et bonifiés avec un accès
gratuit au site, des réductions sur
les locations, les embarcations, les
animations et les événements.
D’ailleurs, une nouveauté a enchanté
les locateurs du site et les résidents
des environs.
Il s’agit de spectacles de musique
et d’humour qui ont été présentés
dans la grande salle de la «La
Gentilhommière » pendant l’été. Une
formule qui sera sûrement reprise au
cours des prochains mois.
Si vous souhaitez participer au
développement du site, vous pouvez
devenir membre en vous rendant sur
le site internet du Centre ou encore
participer à la prochaine corvée de
nettoyage qui aura lieu le samedi
11 novembre prochain, dès 9 h.

De

gauche

à

droite:

Jean-François

Gauthier, Sophie Cantin, Laurie Beaupré,
Danielle Larose, Alexandre Néron, Thérèse
Gagnon, Magella Savard et Jacques Fiset.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Cindy Bergeron

418 329-3500

Appelez pour
rendez-vous !

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

SUMMUM
• Autoconstruction

r de

À parti

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Saint-Basile

Accès gratuit au site pour les
membres
Le tandem accompagné par les
membres du conseil d’administration
ont mis les bouchées doubles ces
derniers mois pour remettre le train
sur ses rails et développer les services
du Centre.

Les membres du CA et les codirecteurs.

PROMOTION
D’AUTOMNE

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

pour 1 heure de
m a s s a g e

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017

Nouveau à Saint-Raymond
CONDOS À LOUER

Espaces de vies

exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement
de Saint-Raymond
pour l’aménagement
paysager

41/2

à partir de

760$

• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

Un beau montant pour
Valérie Plamondon

Valérie
Plamondon
est
entourée
de Nicolas
Béubé,
responsable
du tournoi,
Claude
Plamondon,
président
de la
Fondation
Mobilis,
et Yvon
Beaulieu,
fondateur
et bénévole
du tournoi.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement

VOYAGES 623 INC.
30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.

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

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

entouré d’arbres. 2,10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION

Pneus d’hiver usagés 418 3374667

Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches
pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

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

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

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

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI

32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre le 1er novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
470$/mois.
418 337-4290
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. :
418 337-8139 ou 418 657-9658
2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement. 418
337-4558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1er septembre. 418 337-4558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160
Condo locatif à sous-louer pour

La
Monnaie
royale
canadienne
a procédé au lancement d'une
magnifique
pièce
rectangulaire
en argent, créée en hommage au
25e anniversaire du Grand Sentier
(anciennement connu sous le nom

Sincères Remerciements

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de
de Saint-Léonard
survenu le
6 septembre 2017

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

Les membres des familles Béland et Cayer
tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants

• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.
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169 000$
Situé dans un secteur enchanteur avec la
rivière,chevreuils, sentiers motoneige/VTT et encore
plus.Grand plain pied, 3 chambres,foyer au salon,belle
luminosité,un sous-sol aménageable avec son entrée
extérieure indépendante. Terrain enchanteur de 188
099pc.À proximité de centre-ville de St-Raymond et
de la Vallée Bras-du-nord.Venez vous installer!

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac
Sept-Îles(lac des Aulnaies) avec revenu de 6
000$/année pour la location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 chambres et un bureau pouvant être
utilisé pour une chambre. Grand terrain de 38 008PC
avec aménagement paysagé ! Superbe vue sur les
montagnes et sur l'eau. Installation septique 2006 !

www.nathaliebeaulieu.com

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

RECHERCHE
Recherche gardienne au grand
coeur ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux
semaines. Réclamez au chez
Borgia Impression

de sentier Transcanadien), dont les
24 000 km relieront bientôt les côtes
canadiennes de l'Atlantique, du
Pacifique et de l'Arctique. L'artiste
canadien Steve Hepburn a créé
cette pièce de 1,5 oz en argent pur à
99,99 % présentant une forme
panoramique.
La
rectangulaire
pièce de 25 $ en argent fin 2017 –
Le Grand Sentier a un tirage limité à
5 500 exemplaires et se vend au prix
de détail de 159,95 $. Elle peut être
commandée en communiquant avec la
Monnaie par téléphone, en composant
le 1-800-267-1871 au Canada ou le
1-800-268-6468 aux États-Unis, ou
en ligne à www.monnaie.ca.Cette
pièce est également vendue dans les
boutiques de la Monnaie à Ottawa,
à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que
par l'entremise du réseau mondial
de marchands et de distributeurs
de la Monnaie, qui comprend les
établissements de Postes Canada
participants.

MONSIEUR GERRY JOOSTEN

de Saint-Léonard
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS

ANNONCES
(suite)
Hôpital
régional
PETITES

de Portneuf

Les travaux vont bon
train

L

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

ES TRAVAUX DE RÉNOVATION du 3e étage de l’Hôpital régional
avancent. Ceux-ci doivent permettre l’implantation d’une
nouvelle unité d’hospitalisation de soins gériatriques postaigus
de treize lits. Le 22 septembre, les responsables du Centre intégré
universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale ont donné les détails du projet.

Les travaux, qui ont débuté le
5 septembre, s’échelonneront jusqu’en
décembre. En plus des 13 lits en soins
gériatriques postaigus, le projet vise à
rassembler sur le 3e étage les 12 lits de
l’unité de réadaptation fonctionnelle
ainsi que les 5 lits en soins palliatifs,
qui se trouvaient auparavant au
1er étage.
Au terme du projet, le 3e étage

comptera donc un total de 30
lits. Présentement, les travaux de
démolitions sont achevés et ceux de
construction des cloisons débutent.
Des travaux d’électricité et de
plomberie sont également en cours.
« Je me réjouis de constater l’état
d’avancement des travaux du 3e étage
de l’Hôpital régional de Portneuf,
a affirmé Michel Matte, député

Élections municipales à Lac-Sergent

Le CCAS
présente
2 x 16 lignes
une
équipe
texte
GG

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C'est M. Yves Bédard qui briguera
la mairie, laissée vacante suite à la
décision du maire René-Jean Pagé
de ne pas se représenter. Notons que
le conseiller Mario Émond a aussi
annoncé son retrait de la liste de
candidats.
Les candidats pour les quatre districts
seront : no 1 : Daniel Arteau, no 2 :
Jean Leclerc, no 3 : Laurent Langlois
et no 4 : Stéphane Martin.
« Bien qu'elles aient parfois eu des
opinions divergentes par le passé,
ces personnes aux expériences
professionnelles variées partagent
les mêmes valeurs, la même vision
et la ême stratégie commune. Elles
désirent faire consensus afin de mettre
en œuvre des actions concrètes
pour l’amélioration de la qualité des
eaux du lac et de son environnement
avec le soutien de la majorité de la
population
»,
lit-on
dans
le
communiqué du CCAS.

Suite au rejet du projet d'égout
collecteur en avril dernier, on
s'attendait à l'annonce d'actions
concrètes en vue d'améliorer la
qualité des eaux du lac et son
environnement.
« Malheureusement rien n’a été
concrètement mis en œuvre pour le
lac cette année, déplore le comité,
ajoutant
qu'avec
l’annonce
du
retrait de la politique municipale de
Messieurs René-Jean Pagé et Mario
Émond, de nombreux citoyens sont
inquiets quant aux orientations futures
que prendra la Ville ».
Les cinq candidats iront donc à la
rencontre des citoyens au cours
des prochaines semaines afin de
discuter de leurs préoccupations au
niveau municipal et échanger sur leur
prespective d'avenir pour la ville.
En fin de communiqué, le CCAS
annonce mettre un terme à ses
activités et remercie pour la confiance
et l'intérêt manifestés ces deux
dernières années.

M. Delamarre a expliqué qu’en
matière de soins gériatriques, la

PIC NICau MONT-LAURA

Développement et Paix vous invite à un
ATELIER DE FORMATION et
une JOURNÉE CHAMPÊTRE
er octobre
(Départ de l’église de
Saint-Raymond à 11 h
par covoiturage)
INFO: 418 683-9901
dpquebec@devp.org

ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
9h00
11h00
12h00
16h30

:
:
:
:
:

Samedi
30 septembre
Marché aux
puces
à 13h30

Dimanche 1er octobre 2017
Début du marché aux puces
Début de l’encan
Restauration sur place
Tirage des billets de la
Fabrique

Pour information :
Roland McHugh au 418 805-7383

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

(régulier: 120$)

75

$

rix
p
à
ses
è
h
t
P ro Jusqu’à 130$
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2 prothèses
complètes
à partir de

de rabais

sur les prothèses de qualités supérieures

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

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

M. Alexandre Leclerc

de Saint-Raymond, survenu le 27 juillet 2017
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathies nous ont été
d'un grand réconfort..
Louisette, Marie, Sara, Louise et la famille

Déjà 10 ans
À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée le
dimanche 1er octobre 2017 à 10 h
en l’église de Saint-Raymond

ierre

134 900$
Un seul propriétaire. Entretenue avec grand soin.
Belle dimension afin de vous installer à votre aise
ainsi qu'une luminosité exceptionnelle. Parfait pour
y accueillir famille ou vous y établir avec vos
parents. Déjà une cuisine et autres sont à votre
disposition au sous-sol. Terrain de 17998pc, bordé
par la Rivière-à-Pierre. Garage. Bonne visite!

En plus des chambres, on
retrouvera au 3e étage
un poste de garde, une
pharmacie, une salle à
manger pour les clients
des salles de bains
adaptées, des salons
« Le projet de rénovation
cuisinettes
pour
les
familles des personnes Michel Delamarre, pdg du du 3e étage permettra à
CIUSSS
la population de Portneuf
en soins palliatifs, une
d’être
soignée
dans
réception, des salles
de rencontre et divers espaces de son milieu, dans son environnement
rangement. Par ailleurs, le Wi-fi sera et près de sa famille », a affirmé le
président-directeur général, qui a
installé.
également souligné le fait que des
lits à Québec pourront être libérés,
Être soigné dans son milieu
contribuant ainsi au désengorgement
Lors de la conférence de presse, des centres hospitaliers.
les responsables du CIUSSS de la
Capitale-Nationale n’ont pas tari M. Delamarre a rappelé que lors
d’éloges concernant les nombreux de la mise en place du CIUSSS de la
avantages qu’apporteront les travaux Capitale-Nationale en 2015, l’unité
du 3e étage était inoccupée et
de rénovation.
que le travail de concertation et de
« Ces travaux démontrent notre mobilisation de M. Matte et du milieu
orientation visant le développement a permis de déterminer de nouvelles
de services de proximité sur le avenues permettant le développement
territoire de Portneuf », a déclaré de services dans Portneuf au profit de
Michel Delamarre, président-directeur la population.
général au CIUSSS de la CapitaleNationale.

2 x 57 lignes
texte Dimanche
GG 1

'EST SANS DOUTE la dernière fois que le Comité citoyen pour
d’autres solutions (CCAS) émettait un communiqué, vendredi
dernier. En effet, ses membres optent maintenant pour l'action
politique active au sein du conseil municipal.

Le Comité a en effet sollicité un groupe
de personnes afin de se présenter aux
quatre postes de conseillers et une
personne au poste de maire.

clientèle
nécessitant
des soins après un
problème de santé aigu
provenant de l’urgence
de l’Hôpital régional de
Portneuf, de l’urgence
du CLSC de Saint-Marcdes-Carrières
ou
du
soutien à domicile, devait
présentement demeurer
plusieurs jours dans des
centres hospitaliers hors
territoire.

de
Portneuf.
Nous
récoltons maintenant le
fruit du travail de tous
les partenaires ce qui
permet de redonner vie à
cet espace. »

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis
qui ont partagé notre peine lors du décès de

e-à-P

Rivièr

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

Le 3 juillet 2017 est décédé

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Idéal pour personne âgé avec
une certaine autonomie. 450$/
mois. Référence demandée. 418
955-1123

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

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nathalie Beaulieu

Saint-

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

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.

Nouvelle pièce de collection en argent

Émérentienne Cayer
BORDURES

le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

Doris Paquet
1937 - 2007

Toujours présente dans nos cœurs,
le temps passe, mais n’effacera jamais
le temps passé à tes côtés.
Maintenant 10 ans, depuis le grand départ,
qui a laissé un grand vide dans nos coeurs.
Nous nous rappellerons toujours ta bonté,
ta générosité et ton sourire.
Merci de continuer de veiller sur nous.
Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants
ainsi que leurs conjoints et conjointes.

Bal du Maire

Un événement unique, extraordinaire,
élégant, et surtout, mémorable
dans le cadre du175 e anniversaire
de Saint-Raymond
Cartes en vente à la réception de l’hôtel de ville
(selon les heures d’ouverture)
au coût de 100$ par personne

Le samedi 28 octobre 2017

Centre multifonctionnel Rolland-Dion (160-2, place de l’Église, Saint-Raymond)

18 h Cocktail

19 h Souper

Repas 4 services
Animation, orchestre en soirée
avec le groupe Tip Tops
Tenue de soirée
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre

et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 26 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Les Amérindiens »
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous et pique-niquer à la Vallée
Bras du Nord (apporter votre lunch),
mardi, le 3 octobre de 11h30 à 13h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Messes Marguerites

MESSE POUR NOS MARGUERITES
2017 à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
28 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église)
à 17h30. Vous êtes tous et toutes
invités tant qu'il y a de la place dans
l'autobus. Vous devez appeler pour
réserver votre place au 418 337-6386.

pour tous vos dons en marchandises
et en argent.

Étiquettes Colle à moi

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu
le mardi 3 octobre à 19h30 au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous aurons une conférencière qui
nous entretiendra de la prévention
du cancer du sein.
Nous vous
suggérons donc d’arriver à la réunion
avec une touche de rose. Merci de
votre participation. Chantal Godbout,
communications

Samedi 30 septembre prochain,
JOURNÉE PORTE OUVERTE, entre
11 heures et 15 heures, à la Maison
des Fermières de St-Léonard, dans
le cadre des journées de la culture.
Démonstration de travaux d’artisanat,
exposition d’objets anciens, atelier
de teinture de fibres et autres. Au
plaisir de vous rencontrer. Bienvenue
à toutes. Yvette, Communications
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie
L’ENCAN au profit de la Fabrique
St-Basile aura lieu le dimanche
1er octobre à compter de 11h00
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue St-Georges. Précédé du
marché aux puces à 9h00. Les dons
en marchandise seront recueillis dès
le jeudi 28 septembre à la suite de
vos appels téléphoniques. Pour plus
d’information, veuillez contacter le 418
329-2665 ou le 418 805-7383. Merci

t valide
coupon es

Ce

1 letçuoitne

pour

g ra
d e 1 huvelle
chaque no

pour
inscription

30 min./semaine

45 min./semaine

45 min./semaine

60 min./semaine

18

50$

2450$

1850$

60 min./semaine

ANNE DESBIENS Professeure d’expérience
418 955-1123
ennadesbiens@hotmail.com

30$

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi 19h15

Horaire du 29 septembre au 4 octobre 2017
e

2

e

ain

sem

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13
• MARTINET • Mardi 26 septembre 2017

ANS +

2

Horreur

Durée : 2h10

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

13

ANS +

Violence

19h15

19h15

Durée : 1h52

à

Lucien

Réservez
maintenant
votre place

Les personnes intéressées devront
déposer
une
déclaration
de
candidature auprès de leur président
d’élection local, accompagnée d’un
certain nombre de signatures d’appui.
Le nombre de signatures varie en
fonction du poste visé et de la taille
de la population de la municipalité.
Pour obtenir des renseignements sur
l’organisation municipale au Québec,
sur le rôle du conseil municipal et des
élus ainsi que sur la procédure de
dépôt d’une candidature, consultez le
site www.presentezvous.gouv.qc.ca.

Pour présenter sa candidature, toute
personne doit satisfaire aux conditions
requises, c’est-à-dire :

À compter du 22 septembre, le
site
www.electionsmunicipales.
quebec sera en ligne et affichera les
candidatures déposées devant les
présidents d’élection locaux. Après
16 h 30, le 6 octobre, les candidats
pourront être déclarés élus sans
opposition.

• avoir résidé de façon continue
ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins les
12 derniers mois précédant le 1er
septembre 2017, soit depuis le 1er
septembre 2016;

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

Bientôt : Fabriqué en Amérique, Brésil (16 et 19 octobre)

TÉL. : 418

pour votre prochain

REMISAGE
EXTÉRIEUR de

PRIX

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE!

COMPÉTITIFS

bateaux et de pontons

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

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

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

840, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

• CELL. : 418 802-3685

WWW.HARMONIEDESSENS.CA | 418.875.5513

Les

PROMOS
d’automne
en

déco

20
%

60

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Jacquelin Juneau

875-4389

Paquet

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

• être éligible en vertu de la Loi sur
les élections et les référendums
dans les municipalités.

Les personnes intéressées pourront
ainsi présenter leur candidature
pour occuper l’un des quelque 8 000
postes à pourvoir dans plus de 1 100
municipalités.

13h30 19h30

Mardi et mercredi

Remerciements

(vendeur de billets hors pair), Léonard
Lapointe (pour la production du DVD),
Carole Paquet (publicité), René Paquet
(qui a préparé et animé avec brio la
cérémonie) et Ginette Champagne
(pour la préparation des photos qui
ont été présentées avec l’aimable
collaboration de Gisèle Morin Pagé,
qui les avait prêtées pour l’occasion).

SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

• avoir le droit d’être inscrite sur la
liste électorale de la municipalité;

Mardi et mercredi 19h15

Les participants à la soirée aimeraient
remercier les personnes du comité
pour le travail colossal qui a été réalisé.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Proches aidants

Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
informe la population que la
période de mise en candidature
pour les élections municipales du 5
novembre 2017 a débuté le vendredi
22 septembre, et se terminera le
vendredi 6 octobre à 16 h 30.

14

50$

Le 3 septembre dernier, un vibrant
hommage avait été rendu au centre
multifonctionnel à André Pagé,
talentueux accordéoniste et folkloriste.

Période de mise en candidature

Tarifs pour 13 semaines
Semi-privé (2 élèves) :

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes
vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

Hommage à « Ti-Dré »
Pagé : remerciements

Élections municipales 2017

Venez apprendre la musique dans des conditions exceptionnelles
Privé :

Souper à St-Basile

Encan Fabrique St-Basile

Studio de musique
• Cours de piano
• Cours de chant
• Éveil musical

Fermières St-Raymond

Sur commande

* Du prix de détail suggéré

%

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

velours

28

de rabais
• Céramique
• Prélart
Sur commande

95$

Blanc et couleur

Plancher
flottant
à partir de

79

¢

Service de

décoration à domicile

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

Tél. :

Peinture
BMR

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

tous les modèles en stock
sont en promotion
Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2017.
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Vie communautaire

Fermières de St-Léonard

9

Les 25 ans de l’aluminerie
de Deschambault

L

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n sp é c ial e

E DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DERNIER, c’est par une belle
journée ensoleillée que l’église de Deschambault a accueilli les
dignitaires, employés, partenaires et organismes soutenus par la
Fondation Alcoa pour une cérémonie soulignant les vingt-cinq ans
d’existence de l’aluminerie de Deschambault.

Jean-Pierre
Gilardeau,
premier
directeur général, a rappelé quelques
beaux souvenirs des débuts de
l’implantation de l’aluminerie dans la
région. Le Moulin de la Chevrotière,
aujourd’hui
classé
monument
historique, a abrité les premiers
bureaux de l’entreprise et c’est là
qu’a commencé la mise sur pied de la
première équipe d’employés.
Des employés reconnus
mondialement
À l’époque, les dirigeants ont fait
un pari risqué : former sur place des
résidents de Portneuf plutôt que d’aller
chercher du personnel déjà formé à
l’extérieur. Ce choix s’est avéré payant.

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Selon les dirigeant de l’entreprise,
ce modèle en ressources humaines a
acquis une réputation internationale.
Plusieurs employés de Deschambault
ont ainsi été appelés à exporter la
formule dans d’autres usines à travers
le monde.
L’actuel directeur général, JeanYves Carrier, a également souligné
l’implication des partenaires qui ont
accompagné l’aluminerie dans son
développement : « Chers partenaires,
vous avez fait la différence en étant
présents dans les moments les plus
fastes comme les plus difficiles, que
nous avons traversés ensemble. »
Un legs aux Portneuvois
Le Moulin de la Chevrotière revêt

une signification particulière pour
les employés d’Alcoa, c’est pourquoi
un projet de legs mettant en valeur
le lieu a été présenté aux personnes
présentes lors de la cérémonie.
Les vestiges du passé qui se trouvent
sur les terrains jouxtant le moulin
seront restaurées et leur histoire sera
racontée tout au long d’un parcours
qui portera le nom d’Allée Alcoa.
On y retrouvera, entre autres, les
vestiges d’un ancien chantier naval, un
ancien barrage, un tunnel sous la route,
des haltes et un étang qui servira de
patinoire l’hiver.
Ce projet a été conçu par la
Portneuvoise
Nadine
Beaudet
avec l’aide du directeur général de
Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines, Donald Vézina.

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

LE SALON SERA FERMÉ

du vendredi 6 octobre
au vendredi 13 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 6 octobre, le salon sera fermé.
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Bonne saison
de chasse et
prudence !

10

Toute une performance
au Raid international
Gaspésie

T

Raymondois
Martin
Hardy a
parrainé
une équipe
du Prologue

Page 7

Jeunesse.

Déry-Chamberland et Hardy ont
enregistré un chrono cumulatif de
19h53m43s, avec un retard d’à peine
6m12s sur les grands gagnants,
l’équipe mixte Espresso Sport. Mais si
elle n’est pas de Portneuf comme tel,
l’équipe Espresso Sport nous intéresse
particulièrement, puisqu’elle regroupe
les deux autres coéquipiers habituels
du Raid Azimut pour les compétitions
en équipes de quatre.
Espresso Sport était formé de
l’olympienne Lyne Bessette et du
gagnant du Raid Bras du Nord 2016,
Benoît Simard.
Une équipe représentait le Raid Bras

Faites faire
L’INSPECTION PRÉ-SAISON
de votre motoneige

AVANT LE 31 OCTOBRE 2017

PROFITEZ DE NOS
DIFFÉRENTS FORFAITS
EN PLUS

15

%

Lavage

GRATUIT

du Nord. Le duo Dominic Drolet et
Sandy Roberge a pris la troisième
place chez les hommes avec un temps
de 21h08m24s, soit un retard de
1h20m53s sur Espresso Sport.
Le duo Audrey Moisan et Dory Lirette
représentant Frenette Bicycle Pizzéria
Paquette, a pris le deuxième rang chez
les mixtes, en 24h23m15s au onzième
rang du classement général. Des
poussières les séparaient des 10e et
12e rangs.

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

Paulin Moisan

Les pommes
et carottes
à chevreuil
!
sont arrivées

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique

soyez
prÊts!

564, Principale, Saint-Léonard

Nos modèles
2018 sont
arrivés!

Depuis 1995

et bien
plus !

418 337-3611

Page 3

Nouveau wrap grillé

Hôpital régional de Portneuf

Les travaux vont bon train

Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

Au centre et à droite, le député Michel Matte et le président-directeur général du CIUSSS Michel Delamarre sont accompagnés,
de gauche à droite, de Céline Vincent, directrice adjointe du programme SAPA, Yvan Couette, directeur adjoint des services
techniques, et Nathalie Petitclerc, directrice générale adjointe.
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12
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à l’activitation
du programme
Privilèges

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

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits
Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
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P
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www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

d’octobre
sus
iterie et tis

1-877-337-8666

L

Halloween

io ns
V en ez fa ir e v os pr ov ison
de fr ia nd is es no us av !! s
un be l as so rt ie m en t

Avec rendez-vous

• Caméras de
surveillance

Obtenez
2000 points

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lac-Sergent : le CCAS
présente une équipe • Page 3

Valeur de 3490$

Avant le début de la compétition s’est
tenu le Prologue Jeunesse Desjardins
qui regroupait quelque 250 jeunes. Les
équipes de jeunes participants étaient
chacune parrainées par un athlète
du raid.

sur pièces
additionnelles
en atelier

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Le Centre
Vacances
Lac Simon
passe à deux
codirecteurs

incluant dégraissage
et Aquapel

Les équipes du Raid international
Gaspésie provenaient de partout : du
Québec pour la plupart, mais aussi
d’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de
l’Uruguay, de la France et d’Afrique du
Sud.

RABAIS

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

du tirage
Gagnante o St-Tite
du Rodé rreault
Sophie Ve

o

Le

Toutes les équipes portneuvoises
étaient inscrites dans la catégorie
hommes. L’équipe toute raymondoise
du Raid Azimut, composée de Danny
Déry-Chamberland et Martin Hardy, a
pris la deuxième place au classement
général des 31 équipes venues de
partout.

jusqu'à la fin septembre

Mardi 26 septembre 2017 • Vol. 29/N 4 • impressionsborgia.com

OUTE UNE PERFORMANCE pour les équipes portneuvoises à
l’édition 2017 du Raid international Gaspésie, qui s’est tenu du 7
au 10 septembre sous le thème « Êtes-vous assez sauvages ? ».
C’est sur le plus long et plus exigeant parcours, celui de 300 km,
qu’ils et elles se sont illustrés.

*Détails en magasin.
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