Gala de Route des fleurs

La
mairesse
suppléante
de Rivière-à-Pierre Andrée
St-Laurent remet la plaque
au conseiller responsable
du comité d'embellissement
pour la Ville de SaintRaymond, Feraand Lirette,
pour le titre de municipalité
présentant le bilan de la
meilleure amélioration. Ils
sont entourés de membres
du comité : Martin Richard,
Odette Maheu, le président
de la SHEP Roland Hamel,
la présidente du comité
Micheline Lépine, Ginette
Leclerc, et Jocelyne Déry.

Saint-Raymond
et Pont-Rouge
à l’honneur

L

Repor tage de Gaétan Genois

E GALA DE LA ROUTE DES FLEURS sera de retour à Pont-Rouge
l’an prochain, puisque c’est une résidente de cette municipalité qui
a emporté la fameuse plaque récompensant le plus beau jardin
privé de tout Portneuf. Le terrain de Mme Guyanne Fradette a
ébloui les juges, suite à l’évaluation des jardins privés du 1er aout dernier.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

12

du vendredi 7 octobre
au vendredi 14 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 7 octobre, le salon sera fermé.

Bonne saison
de chasse et
prudence !

impressionsborgia.com

En fin de semaine : Journées de la Culture
Navette Or

Un service
« pensé et créé »
pour les aînés

C’est dans la capitale du
granite que se tenait cette
fête horticole « nouveau
format », organisée par le
comité d’embellissement
local et célébrée pour
une première fois en
après-midi dans la salle
communautaire de Rivièreà-Pierre.
L’an dernier, c’est le jardin
du
couple
ripierrois La mairesse suppléante de Rivière-à-Pierre, Mme
Micheline Ampleman et Andrée St-Laurent a passé le drapeau à la conseillère
Paul-Henri Fortier qui avait responsable du comité d’embellissement de la Ville de
mérité le grands honneurs, Pont-Rouge, Mme Chantal Carette.
raison de la tenue du gala dans le nord jardin gagnant 2016.
portneuvois samedi dernier. C’est dans
le respect de ce même principe que En première partie du gala, c’était au
le drapeau de la Société d’horticulture tour des espaces municipaux de toutes
et d’écologie de Portneuf (SHEP) les villes portneuvoises d’être l’objet
est passé des mains de la mairesse d’un jugement. On y décernait le titre
suppléante de Rivière-à-Pierre, Mme du « meilleur bilan d’amélioration », et
Andrée St-Laurent, à celles de la c’est la Ville de Saint-Raymond qui en
conseillère responsable du comité a mérité le titre parmi l’ensemble des
d’embellissement de la Ville de Pont- municipalités portneuvoises, succédant
Rouge, Mme Chantal Carette.
ainsi à Donnacona qui l’avait emporté
l’an dernier.
Un jardin de ville, sur un terrain pas très
grand, mais à la variété exceptionnelle, Nombreuses
plates-bandes,
haut
dont un jardin d’ombre digne des niveau d’entretien, thématique florale
photos de magazines professionnels, et obtention d’un quatrième fleuron
ont commenté les animatrices Francine ont été particulièrement remarqués par
Tessier et Johane Boucher à propos du le jury.
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(Plus de 30 ans d'expérienc

2 016

Saint-Raymond
a le meilleur bilan
d’amélioration

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

PEINTURE
ÉVOLUTION SICO
À gauche,
la grande
gagnante
au niveau
des
jardins
privés
reçoit sa
plaque
des mains
d'Hélène
Leclerc
(Domaine
Joly)
et du
président
Roland
Hamel.

Le jury était formé du président de
la SHEP Roland Hamel, ainsi que de
Léonard Leclerc (vice-président), Nicole
Tessier, Francine Tessier et Johane
Boucher.

Page 7

Page 12

35

La directrice générale du Domaine Joly
de Lotbinière, Mme Hélène Leclerc,
agissait encore une fois à titre de juge
indépendante.
« Avec les années, vos jardins deviennent
de plus en plus beaux, c’est un pur
plaisir », a-t-elle commenté à propos de
ce qu’elle a vu dans les différentes villes
portneuvoises. Notons qu’elle est une
habituée du gala puisqu’elle y participe

Le Gala de la Route des fleurs conclut la
saison 2016 des activités de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf,
dont on rappelle que l’objectif est
« d’offrir une meilleure qualité de vie
aux citoyens de la région ».

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

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

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAUX

Grosse Bûche

Une relance
réussie

PANINIS SUBWAY

Page 3

MD

Laissez les saveurs de votre
sandwich préféré exploser sous
la chaleur du presse-panini !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 11

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

Passion .
Déco..

Promo

20

%

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 15 octobre 2016.

www.performancevoyer.com

Valide du 28 septembre
au 16 octobre

Paulin Moisan Inc.

depuis quelques années déjà.
Les bénévoles Lucie Desharnais, Marie
Léveillé, Diane Pageau et Kathleen
O’Malley, de Rivière-à-Pierre, ainsi que
Johane Boucher, de Saint-Raymond,
ont été honorées à ce titre « pour leur
contribution à la promotion des valeurs
horticoles dans leur communauté
respective ».

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Spécial
99$

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Plusieurs nouveautés !

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Route des fleurs

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
Kathy Richard e)

ÉVÉNEMENT

418 337-8744
1 866 936-3295

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

•
•
•
•

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire 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 Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
au Centre multifonctionnel. Membres
ou non-membres, vous êtes tous
invités. Les cartes de membres de
septembre et octobre sont arrivées,
venir les chercher à partir du
13 septembre entre 1h et 4h au
Centre. Info: Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ? Une

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure
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(régulier: 120$)

sur les prothèses de qualités supérieures

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : QUILLES, à la salle
de quilles du Centre communautaire
de Pont-Rouge; samedi 1er octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fabrique St-Basile

La trente-quatrième ENCAN des
Chevaliers de Colomb au profit de la
Fabrique de Saint-Basile, dimanche le
2 octobre à 12h, au Centre Ernest-J.
Papillon, précédé du marché aux
puces à 9h00. Samedi 1 octobre,
marché aux puces de 13h30 à 16h.
Pour plus d’information 418-329-2665
et 418-805-7383.

• La prochaine réunion aura lieu le
mardi 4 octobre à l9h30 au Centre
multifonctionnel. Elle sera précédée
à 18h45 d'une démonstration de
finition au crochet de couverture de
laine. La journée carreautée aura
lieu le mercredi 12 octobre.
On
vous y attend! Chantal Godbout
Communications

Fermières de St-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières de Saint-Léonard
aura lieu le mardi 11 octobre à
13 heures, à la Maison des Fermières.
Octobre, c’est le mois des pommes.
Faites-nous goûter à vos petits délices
aux pommes (galettes, muffins, tartes,
et autres) et partagez vos recettes.
Bienvenue à toutes et amenez une
amie. Yvette, responsable Comité
Communications

Club d’astronomie

Franciscains

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI au Club
d'astronomie de Saint-Raymond le
mercredi 12 octobre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la face cachée
de la lune, l'effet de la lune sur les
marées, carte de la lune, la pollution
lumineuse. Si la température le
permet, observation des étoiles avec
les télescopes du club. Pour plus de
détails communiquer avec:
Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Fermières de St-Raymond

Invitation aux anciens et à ceux et
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos
et qui aimeraient vivre une nouvelle
expérience du mouvement soir le
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 13 au 16 octobre. À noter que cette
année à Saint-Raymond nous entrons
dans le 45e anniversaire de notre
communauté La Source. Une intention
de messe sera dite le dimanche
20 novembre. Pour informations :
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Dimanche 2 octobre 8h,
Portneuf.

2985.
Camp

Belles
vacances
passées.
Êtesvous prêts pour la FÊTE DE SAINT
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur,
mardi soir le 4 octobre à la messe
de 19 heures. Aussi dans la même
semaine, l'assemblée après la messe
de 9 heures du vendredi matin
7 octobre, à la sacristie. C'est
l'occasion de parler récoltes après ce
superbe été et de déguster quelques
fruits ou légumes. Nous prendrons
la contribution 2017 pour ceux à qui
cela adonne. Bienvenue à tous. La
Fraternité
Nous sommes à la recherche de
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient
suivre des COURS DE TRICOT donnés
par les Fermières. Si tu es intéressée,
appelle Reine Verreault, 418 337-2667
• Les cours de tricot pour débutantes
sont commencés.
Il est toujours
temps de vous joindre à nous. Ils se
donnent le mercredi de 19h à 21h et
le jeudi de 13h à 15h. Vous assistez à
l'un ou l'autre selon votre disponibilité

www.cinemaalouette.com

Mouvement des Cursillos

418 337-2465

Victoire à sens unique
du Balbuzard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

IMANCHE APRÈS-MIDI, le Balbuzard benjamin recevait les
Montagnards de la Polyvalente Thetford, dans le cadre des
activités du Réseau du sport étudiant du Québec.

Les
porte-couleurs
de
l'école
secondaire
Louis-Jobin
ont
infligé un revers par blanchissage
aux représentant de la ville des
Appalaches, par la marque décisive de
46 à 0, ne laissant ainsi aucune chance
à leurs adversaires.
Fort de cette deuxième vctoire en

NOUVEAU

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

MESSE ANNIVERSAIRE
Une
année
s’est
écoulée depuis que tu
nous as quittés. Tu es
et tu seras toujours
dans nos pensées et
dans nos coeurs.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

e

2maine

Merci du fond du coeur à tous les parents et
ami(e)s qui nous ont manifesté des marques de
sympathie, lors du décès de Victorin Noreau
survenu le 17 juillet 2016. Que chacun de vous
trouve en ce message l’expression de notre
reconnaissance et considère ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

se

G

Victorin Noreau

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
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VISA GÉNÉRAL
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Durée : 1h27
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ANS +

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence

1929 - 2016

2D

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Durée : 1h28

Bientôt : Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct), Sully

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

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

BANQUE DE CANDIDATURES :

François, Agathe, Réjean, Odette
et leurs conjoint(e)s

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

EXAMEN DE LA VUE
-

Vous nous avez quittés, mais toujours
présentes dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas
le temps passé à vos côtés.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à vous !
Dans ce monde meilleur où vous êtes
maintenant, guidez-nous et veillez sur
chacun de nous.
Une messe anniversaire sera
Lucie Dion
20e anniversaire
célébrée le samedi 1er octobre
décédée le
Anna-Marie Cayer
à 16h30 en l’église de
17 septembre 2015
Dion
Saint-Raymond

Sincères remerciements

418 806-8364

Horaire du 30 septembre au 5 octobre 2016

MESSE ANNIVERSAIRE

Son épouse Lise, ses filles Annie, France,
Sonia et leur conjoint, ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants.

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Mardi et mercredi : 19h00

Le Balbuzard juvénile était en congé
en fin de semaine, et recevra la
Polyvalente de Charlesbourg vendredi
(30 septembre) à 19h30 sur le terrain
de l'école secondaire Louis-Jobin de
Saint-Raymond.

dimanche le 2 octobre, à 9h30,
en l’église de Saint-Léonard.
Merci aux parents et amis qui
s’uniront à la famille pour cette
déclaration.

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

Mardi et mercredi : 19h00

dimanche 9 octobre à 10h30, et sera
de retour sur son terrain de l'école
Louis-Jobin pour son dernier match
local de la saison le samedi 15 octobre
à 10h.

Bruno Lortie

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

urbasolutions.com

Les joueurs du Balbuzard (en blanc) n'ont donné aucune chance à leurs adversaires

Une messe anniversaire sera
célébrée en mémoire de

• Massage thérapeutique

418-873-7153

L'équipe benjamin jouera à La
Pocatière samedi prochain à 10h30,
au Collège Saint-Charles Garnier le

C'est M. Claude Tomlinson (photo) qui est le capitaine « coup de coeur » de la
ligue de pétanque du lundi soir de Nicole Barrette. M. Tomlinson a été élu à ce
titre par les douze équipes de la ligue pour la saison 2015-2016. Félicitations à
M. Tomlinson pour son implication.

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et
4 novembre au Lac-Etchemin. Il reste
encore quatre places disponibles
dans l'autobus. Également, ceux ou
celles qui veulent nous joindre en
auto, il y a des places disponibles.
Prix spéciaux pour les membres.
Pour informations : Marielle Beaulieu
418 337-6312.

Étude de sol et
conception d’installations septiques

trois rencontres, le Balbuzard est au
quatrième rang (après le Collège
Sainte-Anne, Saint-Charles Garnier
et Louis-Jacques Casault) de la ligue
comprenant neuf équipes.

Coup de coeur de la ligue
de pétanque du lundi soir

Fadoq Chantejoie

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Football scolaire

Travailler près de
chez-soi, c’est idéal
pour concilier
travail-famille.

Je me nomme Aidie et je travaille
à Saint-Raymond grâce à vous.

Je fais
régulièrement des
dons de sang. Une
belle façon de
s’impliquer
socialement.

Mon employeur, Ameublement
Brandsource Giguère s’implique pour la
fondation des manoirs Ronald McDonald
qui dessert les familles d’enfants
malades qui habitent à l’extérieur des
grandes villes. Il apporte également son
soutien à diverses activités locales.
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Vie communautaire

marche accessible à tous est offerte
mardi le 27 septembre de 13h30
à 15h00, à Saint-Raymond. Aussi :
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf : Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi le
4 octobre de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

11

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre Lac Sergent,
domaine 3 âcres, lac privé sur
terrain et accès au grand Lac
Sergent, construction 2011,
3 étages, garage double, Duproprio 654274. 418 441-8180

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag,
blanches, grande capacité,

Comptant

chargement dessus. Achetées
en 2015, servi 10 mois, cause
déménagement. Valeur 1 200$,
demande 850$, négociable.
418 987-5869
Vaisselier antique vitré, sur
pattes, plus de 100 ans, 400$.
418 987-8022
Ameublement chalet ou camp :
poêle 24’’, 100$; micro-ondes,
40$; divan et fauteuil, 160$;
douche, 80$; toilette et lavabo,
50$; bureau, 30$; laveuse,
200$; sécheuse, 175; réfrigérateur 16 p.c., 140$; table et
chaises, 150$; lit double, 50$;
réservoir eau chaude, 100$;
lavabo cuisine, 20$; trampoline rectangulaire usagé, 250$;
lampes, luminaires, armoires,
etc. Plusieurs autres items. Situé

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretient paysager.
Cherche candidat
sérieux et en forme.
Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087
OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE
15h/semaine
ou plus, selon disponibilité
soirs et fins de semaines

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer diverses
tâches dont :
• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse
Personne fiable, polyvalente, capable de
travailler sous pression, expérience un
atout.
Venez porter votre C.V. au

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211

Carte de crédit

au lac Sept-Îles. 418 842-5078,
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison
à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589
Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Chaufferette à infrarouge,
1 500 W, thermostat électronique, similibois, télécommande,
roulettes pour déplacements.
418 337-6934
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2 500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421
Enjoliveurs de roues (rims),
15 pouces, idéal pour PT
Cruiser Jimbee, un pouf en
tissu, 22’’ X 36’’ X 18’’, vélo, etc.
418 987-5563 (répondeur)

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à Sainte-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Christine-d’Auvergne,
900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine
intérieure, avec garage. Ainsi
qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau
condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10,
2 stationnements, 810$/mois,
un mois gratuit, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
4 1/2 à louer, 1er étage, situé au
515 rue St-Joseph, non fumeur,
pas d’animaux. 535$/mois,
nc, né. Libre immédiatement.
418 337-7635
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
Libre le 1er octobre et situé
près du centre d’achat au
179A, rue Plamondon, 4 1/2,
n/c, n/é, pas d’animaux, 495$
/mois, locker extérieur adjacent,
deux stationnements. Cellulaire,
418 283-4514
3 1/2, 1er étage, 380$/mois,
174, St-Ignace; studio 2 1/2,
370$/mois. Buanderie incluse,

OFFRE D'EMPLOI

Affûteur

Poste à temps plein jour/nuit
Consiste à affûter scie à ruban de
40' ainsi que scie ronde

Envoyez C.V. avant 7 octobre 2016

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

OFFRES D’EMPLOI
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Bordures Polycor inc
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Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de :

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Bordures 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 Bordures Polycor Inc. 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.

stationnement, patio. 418 5204516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé,
239, rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

VOYAGES 623 INC.
2-3 octobre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de
2.5 heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h

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

lection 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.
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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi 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
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU
Perdu un parapluie noir avec
des pois blancs et de la dentelle
rouge autour. Grande valeur
sentimentale. Appelez Pierrette
au 418 337-4926. Oublié sur un
panier d’épicerie Metro

REMERCIEMENT
St-Esprit qui m’éclaircit tout, qui
illumine tous les chemins pour
que je puisse atteindre mon
idéal, toi qui me donnes le don
divin de pardonner et d’oublier
le mal qu’on me fait et qui dans
tous les instants de ma vie est
avec moi, je veux pendant ce
court dialogue te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne veux pas me
séparer de toi à jamais, même et
malgré n’importe quelle illusion
matérielle, je désire être avec toi
dans la gloire éternelle. Merci de
la miséricorde envers moi et les
miens. Faveur obtenue avec promesse de faire publier. C.R.

Un calendrier scout haut
en couleur illustré par
Marie-Ève Tremblay
Pour une cinquième année
consécutive, l’Association des
scouts du Canada propose
un calendrier illustré par un(e)
artiste de renommée de chez
nous. Pour l’édition 2017, c’est
l’illustratrice Marie-Ève Tremblay
qui a proposé un calendrier haut
en couleur qui met de l’avant
l’univers des scouts.

« Dans la vie, j’aime la diversité,
et le spectacle que nous offrent nos
saisons répond à ce plaisir. J’ai réuni
ces éléments qui m’inspirent, et
représenté le scoutisme à ma façon.
En souhaitant que mes illustrations
puissent vous faire sourire tout au long
de cette nouvelle année » explique
Marie-Ève Tremblay.
Plus de 11 000 scouts sillonnent
actuellement les rues du pays afin
d’offrir ce calendrier à la population.
C’est l’occasion d’acquérir une œuvre
originale d’une artiste de renommée
et de soutenir les activités de jeunes
qui désirent s’impliquer dans la
communauté et créer un monde

HÉLÈNE BÉDARD

meilleur. La vente du calendrier
représente la principale activité de
financement des scouts.
L'Association
des
scouts
du
Canada regroupe 16 000 membres
francophones à travers le pays. Sa
mission est de promouvoir et soutenir
le développement intégral des jeunes
Canadiens francophones afin qu'ils
atteignent leur plein potentiel comme
individus et qu’ils jouent un rôle actif
dans la société comme membres de
leurs communautés. Les scouts du
Canada font partie de l’Organisation
mondiale du scoutisme et forment,
avec les 161 autres organisations
nationales, le plus grand mouvement
jeune au monde avec 40 millions de
membres.

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

D

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)

Recherchés
Chauffeurs-Accompagnateurs-Bénévoles
Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
de Portneuf et de Québec.
• Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie,
banque.
Exigences : • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
• Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine,
Saint-Léonard, Lac Sergent.
• Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et
à l’heure dans vos engagements.
Conditions : • Nous respectons vos disponibilités.
• Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Le Raid Azimut
Urbain a permis à
plusieurs sportifs
de relever un défi
de taille.

Repor tage de Valérie Paquet te

E VENDREDI À DIMANCHE, c’est sur un tout nouveau site
que le Festival forestier de Saint-Raymond s’est déroulé. En
effet, la Grosse Bûche a repris racine sur la Place de l’Église
où des spectacles, des kiosques et des amuseurs publics ont
notamment fait le bonheur des 4 000 à 5 000 visiteurs qu’on a pu y voir
au cours de la fin de semaine.
Alors que l’heure était au démontage,
Mathieu Morasse et Morgan Robitaille,
respectivement président du conseil
d’administration et responsable du
comité organisateur du festival, ont
tenu à rappeler que la relance de
la Grosse Bûche a été faite à partir
d’un plan vierge. Voilà pourquoi
l’événement s’est déroulé sous le
signe du changement et que nombre
de nouveautés ont été testées.

Parmi les moments forts du festival, on
retiendra certainement le tourbillon
d’activités du samedi après-midi. À
ce moment-là, des spectacles pour
enfants, des compétitions forestières
amicales
et
des
performances
artistiques ont permis à tous d’en
avoir plein la vue. Le salon des artisans
a alors aussi été pris d’assaut par
les visiteurs. Malheureusement, le
spectacle du samedi soir, qui a mis
Les pas sortables, Les Tireux d’Roches
et Pépé et sa guitare en vedette, n’a
pas attiré beaucoup de festivaliers.
La formule de cette soirée sera donc
repensée, nous ont confirmé les
responsables.
Toujours au chapitre des ajustements,
le président Mathieu Morasse a

PLUS DE PHOTOS SUR
INFOPORTNEUF.COM

populaires. Le Raid Azimut, le brunch
organisé par les Chevaliers de Colomb
et le Marché public de Saint-Raymond
ont, chacun à leur façon, contribué au
dynamisme des festivités. Par ailleurs,
n’oublions pas que le volet éducatif,
qui s’adressait aux élèves de SaintRaymond et à d’autres de Québec, a
aussi été couronné de succès.
Bien entendu, les responsables
tiennent à remercier tous les
partenaires,
les
commanditaires
et les bénévoles qui ont permis au
Festival forestier de nous revenir de
manière remarquable et remarquée.

Ils souhaitent tout particulièrement
saluer la Ville de Saint-Raymond, la
fabrique et Les Habitations SaintRaymond (couvent) pour leur grande
collaboration. C’est grâce au travail
d’équipe, a conclu Mathieu Morasse,
que la relance de la Grosse Bûche a
été une réussite.
En tout temps, n’oubliez pas qu’on
peut avoir plus d’information et
manifester son envie d’être bénévole
pour le Festival forestier au www.
grossebuche.com. Visitez également
la page Facebook de l’événement.

Pépé et sa guitare n’a pas déçu ses
admirateurs sous le grand chapiteau.
(Photo : Denis Baribault)

dit ne pas fermer pas la porte à un
déplacement de la Grosse Bûche
dans le calendrier. Elle ne reviendra
pas marquer le début des vacances
de la construction, comme elle l’a fait
pendant longtemps, mais elle pourrait
être tenue quelques semaines plus
tôt. Ainsi, a-t-il expliqué, l’événement
n’aurait pas à concurrencer l’ouverture
de la chasse et aurait des chances de
se dérouler alors qu’il fait plus chaud.
Comme il importe de le faire,
soulignons que le festival a été marqué
par la tenue d’activités satellites

Denturologiste

50$ 100$ 200$
de rabais

Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

ANNONCES (suite)

S’il va sans dire que des ajustements
devront être faits l’an prochain, ont
par ailleurs souligné MM. Morasse
et Robitaille, ils ne doutent pas que
le Festival forestier sera de retour
sur la Place de l’Église. Comme tout
le monde, ils ont pu apprécier le «
potentiel incroyable » de cet endroit
où les activités seront davantage
concentrées lors de la prochaine
édition.

On retrouve le travail de MarieÈve Tremblay dans plusieurs
magazines, en publicité, sur
un timbre, sur des objets
promotionnels ou en littérature
jeunesse, aussi bien au Québec
qu’au Canada et en Europe.

F OY E R

Une relance réussie
pour le Festival
forestier

PETITES

de rabais

Applicable sur
deux prothèses

Applicable sur
prothèse sur implants

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Consultation
gratuite

O RTHÈSES
PL ANT AIR ES
MO U L ÉES
SUR MESURE

de rabais

Applicable sur
une prothèse

Service d’urgence
sur appel

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés
220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418

931-5262

O RTHÈSES
PL ANT AIR ES
UL TRA MINCES
MO U L ÉES
SUR MESURE
O RTHÈSE
D U GENO U
SUR MESURE

orthesiaplus.com
NANCY
SOUCY T.P.
ORTHÉSISTE
PROTHÉSISTE

(Dans les locaux de la
Clinique de santé Pont-Rouge)
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

ÉVA L UATIO N
B IO MÉCA NIQ UE
ET PO STU RAL E
B AS SUPPO RT
(GRA ND CHO IX
DE MARQ UE S)
O RT HO PLASTIE
O RTHÈSE TIB IAL E
SUR MESURE

581 999.0805
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 30 septembre, 1er et 2 octobre :
Journée de la CultureCulture

ne

pas

Coût : 5,00$ non membre payable à
l’entrée. Gratuit pour les membres sur
présentation de leur carte.
Information: Nancy
shej-c@hotmail.com

418 875-2343,

INITIATION CHRÉTIENNE
Nous entrons cet automne dans la période préparatoire aux sacrements avec les familles.
Également, un nouveau groupe d’adolescents et de jeunes adultes chemineront vers la
confirmation. Merci aux personnes de la communauté qui soutiennent et portent ces semences
par leurs prières.

Thérèse, un seul prénom, 2 grandes âmes!

La personnalité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus rayonne de force et de grandeur d’âme
autant que d’humilité et de douceur. Dans son acte d’offrande à l’amour miséricordieux, dans sa
fidélité au milieu des ténèbres, dans son esprit d’obéissance, elle atteint les sommets de la foi et
de l’espérance. Mais celle qui allait mourir le 30 septembre 1897, à l’âge de 24 ans, en disant :
« Oh! Je l’aime! Mon Dieu! Je vous aime! », pouvait confier en toute vérité à son journal : « Ma
vocation, enfin je l’ai trouvé, ma vocation, c’est l’amour. Oui, j’ai trouvé ma place au sein de
l’Église : dans le cœur de l’Église, ma mère, je serai l’amour ». JP ll l’a proclamée docteur de
l’Église en 1997. Thérèse de Jésus (Avila 1515-1582) chercha Dieu dans le château intérieur de
son âme en prenant la porte de l’oraison. Entrée au carmel à l’âge de 20 ans, elle parle en termes
d’amitié, d’entretien, de réciprocité amoureuse, de pont entre Dieu et elle. L’essentiel de la prière
selon elle, n’est pas de penser, mais d’aimer beaucoup. Une image, un livre, la méditation d’une
scène de l’Évangile, un simple regard porté vers Jésus ne sont que des moyens qui préparent à
l’intériorité, au silence intérieur, à l’oraison de recueillement. Docteur de l’Église depuis 1970, nous
célébrons sa mémoire liturgique le 15 octobre.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

10h00

Lundi 3 octobre
Mardi 4 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 5 octobre

11h00

Jeudi 6 octobre

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00

Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre

16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 9 octobre
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 2 octobre
10h00
Dimanche 9 octobre

10h00

Église Messe ann. M. Bruno P Cantin
M. Fernand Béland / Son épouse et les enfants
M. Gaston Robin / Réjeanne et les enfants
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. Gilbert Naud / Sa fille Maryse et Benoit
M. Yvon Verreault / Mme Georgette P. Noreau
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Lirette
M. Amédée A. Cantin / Émérentienne et Jean-Claude
M. Victorin Noreau / Odette, Yves et Jason
M. Bertrand Moisan / Sa soeur Gisèle
C. Heb. M. René C. Moisan / Maxime et Thérèse
Mme Angéline Noreau / Mme Gaby Gingras
Église Les laudes
M. Mario Lirette / Mme Marcelle Demers Gingras
M. Roland Martel / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Hermine Genois Côté / Famille Wellie Moisan
M. Mme Louis Genois et enfants décédés / Famille Jean-Marc Cantin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Adrien Gagnon / Mme Hilda Gagnon
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Maurice Potvin
M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Laurienne et ses enfants
M. Fernand Béland / Victorin et Denise B. Beaulieu
M. Maurice Cayer (50e ann.) / Son épouse Suzanne Paquet
Mme Léonie Moisan Paquet / Sa fille Suzanne
M. François Cayer / Yolande Cayer et Paul-André Bégin
Église Messe ann. M. Romain Denis
Par. déf. et vivants de la fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré
Par. déf. fam. Cayer et Trudel / Anselme et Réjeanne
M. Hervé Beaulieu / Maxime et Lyse
Lionel Larouche et Annette Gauthier / Claire, Yvanhoé Larouche & les enfants
Mme Isabelle Drolet Genois / Gustave, Marie, enfants et petits-enfants

L'aide du câblodistributeur Déry
Télécom aura permis à CJSR de
revenir en onde dès la semaine suivant
le feu, via le système en place pour
la diffusion du conseil de ville. Après
quatre mois à diffuser depuis les
locaux de la Maison de la Justice, la
TVC a été relocalisée temporairement
dans l'édifice Julien du centre-ville,
soit au 175-C rue Saint-Joseph.
CJSR
prépare
une
éventuelle
relocalisation
permanente
au
printemps prochain, des démarches
sont en cours.

Parmi les nouveautés qui s'ajoutent
à la grille horaire figure la série de
40 émissions dédiée aux diverses
facettes
du
monde
forestier,
présentée sous le titre « La forêt, notre
richesse ». L'émission réalisée grâce
à la collaboration de l’Association
forestière des deux rives sera en onde
cet automne, cet hiver et jusqu'à l'été
prochain.
L'émission « Plantes guérisseuses des
champs et des bois », avec l'herboriste
Hélène Mathieu (des Jardins Atsensis
Auarata à Pont-Rouge), sera l'occasion
de découvrir les usages souvent
méconnus de nos plantes sauvages.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

9h30

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Dimanche 9 octobre

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

10h00

Dimanche 9 octobre

10h00

Parents défunts famille Cauchon / Mme Hélène Bouchard
M. Adrien Bouchard / M. Lucien Bouchard
M. Jeannot Gingras / Sa soeur Clémence
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession

M. Christian Drolet décédé le 14 septembre 2016 à l’âge de 60 ans.
Mme Paulette Lamontagne, fille de feu Elphège Lamontagne et de feu Juliette Gaulin,
décédée le 18 septembre à l’âge de 85 ans.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)
AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
Saint-Raymond, déposé le 15 septembre 2016, sera en vigueur pour son troisième
et dernier exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre
connaissance au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de
la même loi.

•

Être déposée avant le 1er mai 2017 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

•

Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

•

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.

Donné le 15 septembre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Depuis 1984!

Nous offrons à nos membres

la base numérique la plus complète !

Télévision
Internet
Téléphonie

Messe ann. Mme Thérèse Chantal
Siméon, Germaine, Gilles, Marc et Jean-Pierre Boutet / Mme Lucille Boutet
M. Claude Gignac / Son épouse
Messe ann. M. Bruno Lortie
Mme Isabelle Bernard / Anne-Marie et Caroline
Par. déf. fam. Hardy et Morasse / Mme Fernande Hardy
M. Norbert Ravelingien / Hélène et Donat Trudel
Remerciement au Sacré Cœur / Mme Lucienne Trudel
Remerciement Notre Dame du Cap / Mme Lucienne Trudel

Ville de
Saint-Raymond

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

par câble

SAINT-LÉONARD Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

La musique traditionnelle a une place
de choix dans cette programmation,
avec la Veillée rustique du lundi au
jeudi à 20h ainsi que le dimanche à
19h30; l'hommage aux musiciens de
Portneuf le vendredi à 20h; et la soirée
folklorique du samedi 19h.

COOPÉRATIVE CÂBLODISTRIBUTION
SAINTE-CATHERINE - FOSSAMBAULT
130, rue Désiré-Juneau

418 875-1118

www.coopcscf.com

• MARTINET • Mardi 27 septembre 2016

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

à

Depuis le 8 septembre, la TVC
Portneuvoise a pu rétablir une
programmation complète telle que
nous la connaissions avant l'incendie.
Les premières diffusions du bulletin
sont prévues tous les vendredis dès
10h et 18h.

i
m
bl i
e té
!

Service des loisirs

Venez en apprendre davantage sur

rendez-vous

Rappelons que le 1er mai dernier, un
incendie dramatique a détruit une
partie du centre-ville, dont l'édifice
où CJSR avait ses studios et ses
bureaux. « Toute l’équipe a travaillé
d’arrache-pied pour reconstruire la
station », commente le directeur de la
production Stéphane Lépine.

Télé-Bingo, Sport RP, Voie agricole et
Magicien des couleurs sont de retour
dans la grille horaire. On promet
également deux autres nouveautés
importantes pour le tout début 2017,
sur les sujets des aînés et de la culture
des saveurs de Portneuf. CJSR vous
informera également sur les festivités
qui se tiendront en 2017 à Pont-Rouge
(150e) et Saint-Raymond (175e).

ni

Construction Côté et Fils est fier de vous inviter à son événement « porte
ouverte » en partenariat avec la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond, le mercredi 12 octobre dès 16h00 à nos bureaux du 1350 GrandRang. Bienvenue à tous !

Venez rencontrer et échanger avec
un passionné d’ornithologie le
conférencier, M. Robert Morin, alias
«M. Moineau».

C'est un
manquer.

D

EPUIS LE 8 SEPTEMBRE DERNIER, la Télévision communautaire
portneuvoise CJSR diffuse en haute définition sur les canaux 3,
103 et 703.

Notons également la seule nouveauté
de provenance extérieure, soit
« Panorama », une production de la
télé des Cantons Unis Stoneham et
Tewkesbury CCAP-TV montrant les
plus beaux paysages de nos régions.

ill

Porte ouverte chez
Construction Côté et Fils

« Pour le plaisir des yeux et du
cœur. L'aménagement d'un jardin
ornithologique n'est pas une nouvelle
mode en soi, il s'agit d'avantage d'une
nouvelle façon de percevoir son
jardin » (M. Robert Morin).

Afin de créer une rencontre entre
aimants de la nature et d’écologie, la
SHEJ-C est heureuse de le recevoir
et de vous accueillir. Une pause café
vous attend où vous pourrez échanger
davantage.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

po

Votre participation nous permet de
redistribuer les profits aux gens dans
le besoin dans notre milieu. Bienvenue
à tous.

les plantes qui sont recherchées par
certaines espèces d'oiseaux.

n
di et
s

17h
Encan silencieux
18h
Souper
20h30 Soirée dansante avec
l'orchestre Symbiose
(chanteuse : Janine Voyer)

Cartes en vente chez Tissus Manon,
418 329-3183.

Le jeudi 6 octobre à 19h30 au Centre
socioculturel Anne-Hébert de SainteCatherine (22, rue Louis-Joliet, salle Le
Torrent), les amateurs d'ornithologie
sont invités à la conférence de Robert
Morin, alias M. Moineau.

L'émission
« Fenêtre »
a
été
améliorée. Cette émission de quatre
à huit minutes consacrée aux sujets
marquants des régions de Portneuf et
de La Jacques-Cartier se composera
de cinq reportages tournés dans cinq
municipalités différentes. Elle se veut
« un bon tour d’horizon de ce qui se
fait partout dans notre belle région ».

te
r

Voici le programme de la soirée :

Le prix pour le souper et la soirée est
de 20 $, et seulement pour la soirée
dansante, de 10 $.

CJSR en pleine
programmation HD

In

Le samedi 15 octobre dès 17h se
tiendra un souper spaghetti suivi
d'une soirée dansante au profit des
Filles d'Isabelle de Saint-Basile.

M. Moineau et «Le Jardin
d’oiseaux»

de Pa
dé s b
br es
ou oi
ill n
ag
e!

Souper spaghetti et soirée
dansante à Saint-Basile

dimanche »,
L'émission
« C'est
qui présentera les spectacles et
événements captés par CJSR ces
derniers mois, sera en onde le
dimanche à 20h30 et en rediffusion le
dimanche suivant dès 10h du matin.
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Ramonage des cheminées
et Semaine de prévention
des incendies

Le ramonage pour
éliminer la créosote

Faites ramoner la cheminée par
un professionnel à toutes les cinq
cordes de bois brûlées, si vous utilisez

beaucoup votre appareil; sinon, au
moins une fois par an, préférablement
au printemps, car les dépôts de
créosote laissés dans la cheminée,
combinés au temps chaud et humide
de l’été, entraînent la corrosion des

pièces d’acier et augmentent la
formation de bouchons de créosote.
À l’automne, examinez votre cheminée
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.). Ne tentez pas
de mettre le feu dans la cheminée
pour éliminer la créosote. Toute la
maison pourrait y passer.
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux
additifs en poudre conçus pour
nettoyer les conduits de fumée. Ces
produits ne permettent d’éliminer
que 60 % de la créosote alors que les
ramoneurs en retirent généralement
de 75 à 90 %.

Des visites dans le cadre
de la Semaine de prévention
des incendies
Des
visites
préventives
seront
effectuées dans les prochaines
semaines dans les garderies en
milieu familial et dans les CPE. Une
assistance aux propriétaires de
résidences de personnes âgées dans
l’élaboration d’un plan d’évacuation
est également assurée par le Service
des incendies de la Ville. Enfin, des
pratiques d’évacuation seront aussi
réalisées dans les écoles primaires
et secondaires (de Saint-Raymond
et Saint-Léonard), de même qu’au
Centre de formation professionnelle.
La Semaine de prévention des
incendies se tient du 9 au 15 octobre
2016.
Saviez-vous que…
Il est interdit de colporter ou de faire
colporter sur le territoire de la ville,
sauf dans les cas d’exception suivants :
• Toute personne œuvrant pour un
organisme sans but lucratif de la
Ville
• Toute personne représentant un
organisme communautaire ou une
association sportive ou récréative
de la Ville (ou du milieu) et qui
fait de la sollicitation aux fins de
financement pour cet organisme
• Un étudiant résidant sur le territoire
de la ville et qui fait de la sollicitation
dans le cadre d’une activité scolaire.
Article 6.1 du chapitre 6 du Règlement
uniformisé relatif à la sécurité et la
qualité de vie RMU 2016

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

• MARTINET • Mardi 27 septembre 2016

Prenez ça

8

cool

Saint-Raymond

Belle rentrée culturelle

À

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

SAINT-RAYMOND, a dévoilé Étienne St-Pierre, l’automne sera
chargé d’activités culturelles qui auront de quoi plaire à un large
public. Il faut dire que des Journées de la culture au spectacle
de Noël qui viendra clore le bal, c’est sous le signe de la variété
que se dérouleront les prochains mois dans ce beau coin de pays.
Lors des vingtièmes Journées de
la culture, a d’abord indiqué le
coordonnateur à la culture et au
centre multifonctionnel Étienne StPierre, une foule d’activités gratuites
seront offertes à la population
raymondoise. Dans le cadre d’un 5
à 7 musical et festif, le lancement de
cet événement sera fait le vendredi
30 septembre. Artistes et curieux
sont invités à en profiter pour faire
du réseautage et trinquer un peu au
centre multifonctionnel.
Toujours à l’occasion des Journées de
la culture, c’est le samedi 1er octobre
venu que les céramistes Jenny Paquet
et Audrey Marion procèderont à
l’installation de l’œuvre qui sera
réalisée à partir des briques créées lors
des deux premiers volets de « Terre,
brique et feu ». Ceux qui souhaitent
leur prêter main forte n’ont qu’à se
rendre au centre multifonctionnel pour
plus d’information (entre 10h et 16h).
La même journée et au même endroit,
l’excellent musicien Steve Hamel, qui
a notamment accompagné le Cirque
du Soleil, animera trois ateliers de
percussions. Le premier sera destiné
aux enfants de cinq et six ans (10h à
10h45), le second aux jeunes de sept
à douze ans (11h à midi) et le troisième
aux adolescents et aux adultes (13h30
à15h). Pour cette activité, les intéressés
doivent nécessairement réserver en
composant le 418 337-2202, poste
3. Pas besoin de savoir jouer et pas
besoin d’avoir son propre instrument!
Le samedi également, l’artiste peintre
Jean-Michel Caron fera sienne la salle
des arts l’instant d’une démonstration
et d’une rencontre (de 10h à midi et de
13h à 16h).
Dernière des trois Journées de la
culture, mais non la moindre, celle
du dimanche 2 octobre sera à ne pas
manquer pour voir Anouk Thibault
livrer une conférence sur le yoga
moderne (10h à 11h) de même que
Jean-Pierre Joyal et Luc Lavallée en
offrir une sur le violon traditionnel
québécois (14h à 16h). Soulignons
qu’un pique-nique musical sera tenu
au parc Alban-Robitaille pour le
dîner (11h à 13h, déplacé au centre
multifonctionnel en cas de pluie) et
que l’artiste peintre Ginette Laberge,
dont l’exposition « Le Bleu des Marais,
Rivages et Mirages » est en vedette
dans la verrière, y accueillera les
curieux ce jour-là. Tout au long de cette

fin de semaine, notez finalement qu’il
sera possible d’assister aux ateliers
que donnera le Cercle de Fermières,
d’observer le soleil grâce au Club
d’astronomie de Saint-Raymond et
de visiter l’expo « Saint-Raymond tout
feu tout flamme » gratuitement (cette
expo est à la Maison Plamondon).
En ce qui a trait aux spectacles que
présentera Culture Saint-Raymond,
le premier comptera certainement
parmi les plus populaires, car tous
les billets qui ont été mis en vente
pour le spectacle que donnera
l’humoriste Mariana Mazza, le 1er
octobre prochain, ont trouvé preneur.
Des places sont cependant toujours
disponibles pour le récital de chant et
de piano qu’offrira la soprano lyrique
Marie-Chantal Lemieux, le 29 octobre
à 19h30 (billets en vente à la porte le
soir du concert : 5 $ pour les adultes et
gratuit pour les douze ans et moins), le
spectacle que le Raymondois Gaétan
Genois donnera avec son orchestre, le
5 novembre à 20h (dès le 3 octobre,
les billets seront en vente au coût de
15 $ à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard : 5 $ par billet vendu seront
remis à la Fondation des maladies du
cœur) et le spectacle de Noël pour
enfants qu’animera Atchoum, le 17
décembre à 10h30 (dès le 17 octobre,
billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard : 4 $ par personne,
gratuit pour les enfants de trois ans et
moins qui s’assoiront sur un adulte).
Pour ce qui est des expositions, « Le
Bleu des Marais, Rivages et Mirages »,
dont il a été question plus haut, mettra

le talent de Ginette Laberge en lumière
jusqu’au 28 octobre. Jean-Michel
Caron, également artiste peintre,
sera le prochain invité et promet d’en
étonner plusieurs avec « Amalgames ».
Cette expo pourra être appréciée du 7
novembre au 16 décembre (vernissage
le 5 novembre à 14h). Finalement, les
amateurs d’art seront servis alors que
Johanne Normand et Cathy Raymond
présenteront une exposition conjointe
nommée « Terre d’accueil : j’honore,
je protège et je réinvente ». Cette
fois, le vernissage aura lieu le 12
janvier 2017 et l’expo se poursuivra
jusqu’au 24 février. Vous pourrez
apprécier le talent de tous ces artistes
gratuitement en vous présentant au
centre multifonctionnel sur les heures
d’ouverture.

En terminant, sachez que le conseiller
municipal et maire suppléant Bernard
Ayotte a profité du dévoilement
de la programmation automnale
de Culture Saint-Raymond pour
affirmer que la Ville en est très fière.
Il en est ainsi, a-t-il expliqué, car elle
est « riche et diversifiée ». Ajoutons
qu’il a tenu à féliciter l’équipe qui a
veillé au développement de cette
programmation et qu’il a invité ses
concitoyens à en profiter en grand
nombre.

Des ficelles doivent toujours être
attachées, a fait savoir Étienne StPierre, mais on aura droit à « de
la belle visite » dans le cadre du
prochain Salon nature Portneuf. Des
négociations sont également en
cours pour la présentation d’autres

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous
Vendredi : 30 septembre
Samedi :
1er octobre
Dimanche :
2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

Promo
GRATUITEMENT ! sur
Réservez
place !
rapidement

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
9h00
12h00
12h00
17h00

:
:
:
:
:

Samedi
1er octobre
Marché aux
puces
à 13h30

Dimanche 2 octobre 2016
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

ÉLECTIONS À LA MAIRIE LE 2 OCTOBRE 2016
LAC SERGENT

Ordinateurs reconditionnés
à partir de 199$!
Service et réparation à
partir de 25$
206, rue St-Joseph, Saint-Raymond

WWW.ASCENSE.CA

418 317-0102

Évitez la COHUE

Nous pouvons
faire votre

MISE AU
POINT

AGIR ENSEMBLE

sur votre VTT,
MOTONEIGE et

SCIE À CHAÎNE

on va créer
votre

spectacles au centre multifonctionnel.
D’ici là, il invite toute la population
à visiter régulièrement la page
Facebook Culture Saint-Raymond.

logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Distributeur

RENÉ-JEAN PAGÉ
CANDIDAT À LA MAIRIE

Service rapide et prix compétitif

mgsport.ca
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360
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Service des incendies et de la sécurité
publique de la Ville de Saint-Raymond

5

Nouvel affichage
routier et
nouveau logo

Au total, la réalisation de
cet affichage a coûté 107
660 $ et n'a coûté à la
MRC que 10 860 $.

PAS
JETER
BASES
TEXTE
C
Repor tage de Gaétan Genois

LAIREMENT MARQUER LES ENTRÉES de la MRC d'une manière
distinctive, originale et fidèle à l'identité portneuvoise. C'est
l'objectif qui a mené la MRC de Portneuf à renouveler son image,
qui se veut « dynamique, vive et colorée ».
Un nouvel affichage en bordure de
l'autoroute indique l'entrée dans la
MRC de Portneuf, tant du côté est
que ouest de l'autoroute 40. L'oeuvre
création d'Atelier DI de DeschambaultGrondines est vivement colorée et
ressemble à un vitrail.

intitulée « Paysage au coeur » a été
sélectionnée à l'issue d'un concours
lancé en août 2015 dans le but de
recevoir des propositions qui feraient
en sorte que les axes routiers «
deviennent une meilleure vitrine sur la
région de Portneuf ».

Les affiches sont illuminées, celle de
Neuville à l'électricité conventionnelle
et celle de Grondines par panneaux
solaires.

Six des projets soumis étaient en
finale, et c'est celui d'Isabelle Mainguy
et Isabelle Gélinas (Atelier DI) qui a
été choisi.

À ce jour, ce nouvel affichage en place
depuis l'hiver dernier n'a suscité que
des commentaires élogieux. L'oeuvre

Le projet a pu se réaliser en vertu
de l'Entente sur la mise en valeur et
la protection des paysages de la

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Les créatrices de l’affichage et du logo,
Isabelle Mainguy et Isabelle Gélinas,
d’Atelier DI de Deschambault-Grondines.

Capitale-Nationale. Les partenaires
de cette entente à laquelle la MRC
de Portneuf adhère, sont le ministère
Culture et Communications, le
ministère des Transports, le secrétariat
de la Capitale-Nationale, la CRÉ, les
cinq MRC de la région de la CapitaleNationale et leurs CLD.
« Au total sur le territoire, il y avait
18 projet, et je dois dire que celui
de Portneuf était l'un des majeurs »,
révélait Françoise Roy, chargée de
projet dans le cadre de cette entente.
L'enveloppe pour l'ensemble des
projets était de 555 000 $. En vertu
de cette entente dans Portneuf, un
comité paysage a été mis sur pied
avec l'agente culturelle Éliane Trottier,
dont le projet majeur qui a été réalisé
est la signature visuelle. Pour ce faire,
la MRC a bénéficié d'une partie de
l'enveloppe ci-haut mentionnée, soit
un montant de 81 360 $.
Notons que la MRC de l'Île d'Orléans a
remis à la MRC de Portneuf un montant

nrenaud@notarius.net

« Ce design actuel est
porteur de sens pour
Portneuf, comme le notait
à juste titre l'attachée politique du
député, Catherine Gosselin. Les
affiches démontrent toute la fierté
et le sentiment d'appartenance que
nous avons envers notre comté », a-telle ajouté.
« Cette réalisation démontre le
dynamisme et la vitalité de Portneuf.
Le conseil des maires a souhaité aussi
souligner cette détermination avec
une nouvelle image corporative de
la MRC de Portneuf », a pour sa part
déclaré le préfet Bernard Gaudreau. «
Je me joins à mes 18 collègues maires
de la MRC de Portneuf pour remercier
Atelier DI pour son professionnalisme.
Le logo que vous verrez sous peu
représente bien la richesse et la
diversité de nos paysages et de
notre territoire », a-t-il conclu avant de
procéder au dévoilement du nouveau
logo.
Le logo également réalisé par Atelier
DI a été conçu dans le même esprit
que l'affichage routier.

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

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
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Basile
Saint-

134 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en
abondance, une école primaire reconnue. Charmante
maison à étages bien entretenue avec quatre
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de
bain rénovées, fenestration PVC, terrain de 11 655pc
aménagé avec galerie, remise. Toiture, revêtement
extérieur et galerie refaits récemment. IMPECCABLE!

ond
Raym

79 900$
Situé à St-Raymond, secteur tranquille, tout près
d'un lac privé. Maison ou résidence secondaire 4
saisons, elle saura vous plaire. Grand terrain de 17
709pc, un gazebo qui vous permet de profiter de
chacune des saisons. Elle n'attend que vous!
Beaucoup de potentiel. J'attends votre appel!

www.nathaliebeaulieu.com
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

re

à-Pier

eRivièr

Saint-

presse, son collègue et vice-président
de la CTRP Ghislain Langlais, qui
représentait la MRC de Portneuf,
s’est montré du même avis. C’est «
la réalisation de ce que la MRC prône
depuis quelques années », a-t-il dit,
avant de préciser que ce service de
transport permettra d’unir toutes les
municipalités de Portneuf.

Repor tage de Valérie Paquet te

Si on se fie au succès du service
d’autobus mensuel offert aux résidents
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et
Saint-Basile depuis quelques années,
la Navette Or, qui en est inspirée,
devrait être des plus populaires.
Advenant le cas où « la demande
est là, a fait savoir, Maryse Perron, la
CTRP va augmenter graduellement la
fréquence [des parcours] ».

Un service « pensé et
créé » pour les aînés

L

ES SERVICES QU’OFFRE la Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) ne cessent d’évoluer et la création de la Navette
Or en est une nouvelle preuve. Grâce à cette corde qu’elle vient
d’ajouter à son arc, a-t-on appris, l’équipe que dirige Maryse
Perron promet de combler les personnes aînées qui monteront à bord
pour se rendre dans l’une ou l’autre des municipalités inscrites aux
parcours ou se rendre à Québec.

Bien entendu, c’est avec fierté que
Mme Perron a dévoilé que c’est à
compter d’octobre prochain que la
Navette Or entrera en fonction. Bien
qu’elle ne leur sera pas exclusivement
réservée, a indiqué la directrice
générale de la CTRP, elle promet de
répondre à un besoin exprimé par
de nombreuses personnes aînées
de la région. D’ailleurs, les futures
utilisatrices Aurore Perron et Sylvie
Tessier, de Rivière-à-Pierre et SaintCasimir respectivement, ont toutes
deux profité de l’inauguration de ce
nouveau service pour manifester leur
satisfaction et féliciter la CTRP.
La Navette Or, a tenu à Maryse Perron,
« c’est trois parcours desservant
chacun de quatre à six municipalités
et Québec ». C’est aussi des «
liaisons gratuites par Taxibus pour les
municipalités de Lac-Sergent, SaintAlban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe et
le secteur de Grondines », un « départ
en matinée avec un retour en fin
d’après-midi) de même qu’un « service
personnalisé et courtois avec aide à
l’embarquement et au débarquement
». Pour le confort et la sécurité des
usagers, un autocar de cinquantedeux sièges de l’important partenaire
qu’est Autobus Auger sera utilisé pour
les trois parcours proposés.
Parlant des parcours, il faut préciser
qu’au cours de la période de
rodage, qui s’étendra sur trois mois,
le Parcours A sera effectué les
mardis 4 octobre, 1er novembre et 6
décembre. La Navette Or partira alors
de Sainte-Christine et fera des arrêts

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Navette Or de la CTRP

à Saint-Basile, Donnacona et Neuville
avant d’arriver à Québec. Quant au
Parcours B, qui sera emprunté les
mercredis 5 octobre, 2 novembre et
7 décembre, il reliera Rivière-à-Pierre
à
Saint-Léonard,
Saint-Raymond,
Pont-Rouge et Québec. Dernier à
être nommé, mais non le moindre, le
Parcours C comblera particulièrement
les citoyens de l’ouest portneuvois.
Les jeudis 6 octobre, 3 novembre et
8 décembre, la Navette Or partira
de Saint-Ubalde pour ensuite se
rendre à Saint-Casimir, Saint-Marc,
Deschambault-Grondines
(secteur
Deschambault), Portneuf, Cap-Santé
et, finalement, Québec. Vous aurez
sans doute compris que le service de
Taxibus évoqué plus haut permettra
aux citoyens des municipalités qui ne
sont pas situées sur les parcours de
se rendre dans une ville où s’arrêtera
l’autobus.
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

ANTIROUILLE !

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Encore plus présent dans Portneuf !

+ST-RAYMOND
418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

69 000$

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

PRITXITIFS
É

Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Contactez-nous pour plus d’informations

Un travail professionnel et garanti !
Nous offrons le nettoyage
et l’emballage «Shrink»
directement sur place.

418 337-2776
W W W. D I O N M O T O . C O M

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

COMP

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

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Marlène Morasse

Podologue
Orthésiste du pied

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Suzy Lapalme

Pensez à votre
ne coule pas.

• Autoconstruction

On peut vous aider !

Pour profiter de ce nouveau service
de
transport
intermunicipal
et
interrégional, vous devez absolument
réserver vos places en composant le
418 337-3686 ou le 1 877 329-3686.
Composez ces mêmes numéros ou
visitez le www.transportportneuf.com
pour plus de renseignements sur la
Navette Or et tous les autres services
qu’offre la Corporation de transport
régional de Portneuf.

Construction 1925, sur une fondation solide. Maison
un étage 1/2. Beaucoup d'espace de rangement, 3
chambres, un bureau, poêle à bois, beau potentiel.
Logez-vous à petit prix. Terrain de 17 330pc paysagé,
avec un garage de 26X28p. Près des sentiers de VTT,
motoneige, villégiature, chasse et pêche. Une
nouvelle installation septique sera installée. À visiter!

Remisage extérieur
de bateaux et de pontons

Pour le président Raymond Francoeur,
la Navette Or est la preuve qu’«
encore une fois, la CTRP pense aux
Portneuvois ». En conférence de

SUMMUM

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

RÉSERVEZ MAINTENANT
Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

précisément à Laurier Québec et au
Carré D’Youville, la Navette Or pourra
aussi être utilisée par quiconque
souhaite se rendre d’une municipalité
à une autre qui se trouve sur le même
parcours. Peu importe la distance
parcourue, le tarif sera de 4,25 $
pour un aller simple et de 8,50 $
pour un aller-retour. Si ce nouveau
service sera si abordable, a tenu à
faire savoir Maryse Perron, c’est que
d’importants partenaires financiers
appuient la CTRP. Il s’agit du ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports, de la MRC de Portneuf et
des municipalités que regroupe cette
dernière.

En plus de permettre aux intéressés
de se rendre à Québec, plus

votre place pour votre prochain

Dr François Dubé
D.M.D.

Maryse Perron est directrice générale de
la Corporation de transport régional de
Portneuf.

LE SOUPER ROSE

Dans le cadre de
Saint-Raymond

e
l
l
i
Vrose!

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

ANIMATION - MUSIQUE - SOUPER - DANSE

Musique en soirée avec le duo

«Frank et PO»

35$/

personne

Apéro dans l’espace Desjardins à partir de 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
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MRC de Portneuf

de plus de 5600 $ qu'elle
n'avait pas utilisé, et qui
a été affecté aux coûts
reliés à l'électrification
des enseignes. Le député
Michel Matte a également
contribué
aux
coûts
d'électrification pour un
montant de 1000 $.

7

Nouvel affichage
routier et
nouveau logo

Au total, la réalisation de
cet affichage a coûté 107
660 $ et n'a coûté à la
MRC que 10 860 $.

PAS
JETER
BASES
TEXTE
C
Repor tage de Gaétan Genois

LAIREMENT MARQUER LES ENTRÉES de la MRC d'une manière
distinctive, originale et fidèle à l'identité portneuvoise. C'est
l'objectif qui a mené la MRC de Portneuf à renouveler son image,
qui se veut « dynamique, vive et colorée ».
Un nouvel affichage en bordure de
l'autoroute indique l'entrée dans la
MRC de Portneuf, tant du côté est
que ouest de l'autoroute 40. L'oeuvre
création d'Atelier DI de DeschambaultGrondines est vivement colorée et
ressemble à un vitrail.

intitulée « Paysage au coeur » a été
sélectionnée à l'issue d'un concours
lancé en août 2015 dans le but de
recevoir des propositions qui feraient
en sorte que les axes routiers «
deviennent une meilleure vitrine sur la
région de Portneuf ».

Les affiches sont illuminées, celle de
Neuville à l'électricité conventionnelle
et celle de Grondines par panneaux
solaires.

Six des projets soumis étaient en
finale, et c'est celui d'Isabelle Mainguy
et Isabelle Gélinas (Atelier DI) qui a
été choisi.

À ce jour, ce nouvel affichage en place
depuis l'hiver dernier n'a suscité que
des commentaires élogieux. L'oeuvre

Le projet a pu se réaliser en vertu
de l'Entente sur la mise en valeur et
la protection des paysages de la

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Les créatrices de l’affichage et du logo,
Isabelle Mainguy et Isabelle Gélinas,
d’Atelier DI de Deschambault-Grondines.

Capitale-Nationale. Les partenaires
de cette entente à laquelle la MRC
de Portneuf adhère, sont le ministère
Culture et Communications, le
ministère des Transports, le secrétariat
de la Capitale-Nationale, la CRÉ, les
cinq MRC de la région de la CapitaleNationale et leurs CLD.
« Au total sur le territoire, il y avait
18 projet, et je dois dire que celui
de Portneuf était l'un des majeurs »,
révélait Françoise Roy, chargée de
projet dans le cadre de cette entente.
L'enveloppe pour l'ensemble des
projets était de 555 000 $. En vertu
de cette entente dans Portneuf, un
comité paysage a été mis sur pied
avec l'agente culturelle Éliane Trottier,
dont le projet majeur qui a été réalisé
est la signature visuelle. Pour ce faire,
la MRC a bénéficié d'une partie de
l'enveloppe ci-haut mentionnée, soit
un montant de 81 360 $.
Notons que la MRC de l'Île d'Orléans a
remis à la MRC de Portneuf un montant

nrenaud@notarius.net

« Ce design actuel est
porteur de sens pour
Portneuf, comme le notait
à juste titre l'attachée politique du
député, Catherine Gosselin. Les
affiches démontrent toute la fierté
et le sentiment d'appartenance que
nous avons envers notre comté », a-telle ajouté.
« Cette réalisation démontre le
dynamisme et la vitalité de Portneuf.
Le conseil des maires a souhaité aussi
souligner cette détermination avec
une nouvelle image corporative de
la MRC de Portneuf », a pour sa part
déclaré le préfet Bernard Gaudreau. «
Je me joins à mes 18 collègues maires
de la MRC de Portneuf pour remercier
Atelier DI pour son professionnalisme.
Le logo que vous verrez sous peu
représente bien la richesse et la
diversité de nos paysages et de
notre territoire », a-t-il conclu avant de
procéder au dévoilement du nouveau
logo.
Le logo également réalisé par Atelier
DI a été conçu dans le même esprit
que l'affichage routier.

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

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
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134 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en
abondance, une école primaire reconnue. Charmante
maison à étages bien entretenue avec quatre
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de
bain rénovées, fenestration PVC, terrain de 11 655pc
aménagé avec galerie, remise. Toiture, revêtement
extérieur et galerie refaits récemment. IMPECCABLE!

ond
Raym

79 900$
Situé à St-Raymond, secteur tranquille, tout près
d'un lac privé. Maison ou résidence secondaire 4
saisons, elle saura vous plaire. Grand terrain de 17
709pc, un gazebo qui vous permet de profiter de
chacune des saisons. Elle n'attend que vous!
Beaucoup de potentiel. J'attends votre appel!

www.nathaliebeaulieu.com
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.
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Saint-

presse, son collègue et vice-président
de la CTRP Ghislain Langlais, qui
représentait la MRC de Portneuf,
s’est montré du même avis. C’est «
la réalisation de ce que la MRC prône
depuis quelques années », a-t-il dit,
avant de préciser que ce service de
transport permettra d’unir toutes les
municipalités de Portneuf.

Repor tage de Valérie Paquet te

Si on se fie au succès du service
d’autobus mensuel offert aux résidents
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et
Saint-Basile depuis quelques années,
la Navette Or, qui en est inspirée,
devrait être des plus populaires.
Advenant le cas où « la demande
est là, a fait savoir, Maryse Perron, la
CTRP va augmenter graduellement la
fréquence [des parcours] ».

Un service « pensé et
créé » pour les aînés

L

ES SERVICES QU’OFFRE la Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) ne cessent d’évoluer et la création de la Navette
Or en est une nouvelle preuve. Grâce à cette corde qu’elle vient
d’ajouter à son arc, a-t-on appris, l’équipe que dirige Maryse
Perron promet de combler les personnes aînées qui monteront à bord
pour se rendre dans l’une ou l’autre des municipalités inscrites aux
parcours ou se rendre à Québec.

Bien entendu, c’est avec fierté que
Mme Perron a dévoilé que c’est à
compter d’octobre prochain que la
Navette Or entrera en fonction. Bien
qu’elle ne leur sera pas exclusivement
réservée, a indiqué la directrice
générale de la CTRP, elle promet de
répondre à un besoin exprimé par
de nombreuses personnes aînées
de la région. D’ailleurs, les futures
utilisatrices Aurore Perron et Sylvie
Tessier, de Rivière-à-Pierre et SaintCasimir respectivement, ont toutes
deux profité de l’inauguration de ce
nouveau service pour manifester leur
satisfaction et féliciter la CTRP.
La Navette Or, a tenu à Maryse Perron,
« c’est trois parcours desservant
chacun de quatre à six municipalités
et Québec ». C’est aussi des «
liaisons gratuites par Taxibus pour les
municipalités de Lac-Sergent, SaintAlban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe et
le secteur de Grondines », un « départ
en matinée avec un retour en fin
d’après-midi) de même qu’un « service
personnalisé et courtois avec aide à
l’embarquement et au débarquement
». Pour le confort et la sécurité des
usagers, un autocar de cinquantedeux sièges de l’important partenaire
qu’est Autobus Auger sera utilisé pour
les trois parcours proposés.
Parlant des parcours, il faut préciser
qu’au cours de la période de
rodage, qui s’étendra sur trois mois,
le Parcours A sera effectué les
mardis 4 octobre, 1er novembre et 6
décembre. La Navette Or partira alors
de Sainte-Christine et fera des arrêts

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Navette Or de la CTRP

à Saint-Basile, Donnacona et Neuville
avant d’arriver à Québec. Quant au
Parcours B, qui sera emprunté les
mercredis 5 octobre, 2 novembre et
7 décembre, il reliera Rivière-à-Pierre
à
Saint-Léonard,
Saint-Raymond,
Pont-Rouge et Québec. Dernier à
être nommé, mais non le moindre, le
Parcours C comblera particulièrement
les citoyens de l’ouest portneuvois.
Les jeudis 6 octobre, 3 novembre et
8 décembre, la Navette Or partira
de Saint-Ubalde pour ensuite se
rendre à Saint-Casimir, Saint-Marc,
Deschambault-Grondines
(secteur
Deschambault), Portneuf, Cap-Santé
et, finalement, Québec. Vous aurez
sans doute compris que le service de
Taxibus évoqué plus haut permettra
aux citoyens des municipalités qui ne
sont pas situées sur les parcours de
se rendre dans une ville où s’arrêtera
l’autobus.
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

ANTIROUILLE !

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Encore plus présent dans Portneuf !

+ST-RAYMOND
418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

69 000$

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

PRITXITIFS
É

Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Contactez-nous pour plus d’informations

Un travail professionnel et garanti !
Nous offrons le nettoyage
et l’emballage «Shrink»
directement sur place.

418 337-2776
W W W. D I O N M O T O . C O M

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

COMP

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

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Marlène Morasse

Podologue
Orthésiste du pied

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Suzy Lapalme

Pensez à votre
ne coule pas.

• Autoconstruction

On peut vous aider !

Pour profiter de ce nouveau service
de
transport
intermunicipal
et
interrégional, vous devez absolument
réserver vos places en composant le
418 337-3686 ou le 1 877 329-3686.
Composez ces mêmes numéros ou
visitez le www.transportportneuf.com
pour plus de renseignements sur la
Navette Or et tous les autres services
qu’offre la Corporation de transport
régional de Portneuf.

Construction 1925, sur une fondation solide. Maison
un étage 1/2. Beaucoup d'espace de rangement, 3
chambres, un bureau, poêle à bois, beau potentiel.
Logez-vous à petit prix. Terrain de 17 330pc paysagé,
avec un garage de 26X28p. Près des sentiers de VTT,
motoneige, villégiature, chasse et pêche. Une
nouvelle installation septique sera installée. À visiter!

Remisage extérieur
de bateaux et de pontons

Pour le président Raymond Francoeur,
la Navette Or est la preuve qu’«
encore une fois, la CTRP pense aux
Portneuvois ». En conférence de

SUMMUM

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

RÉSERVEZ MAINTENANT
Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

précisément à Laurier Québec et au
Carré D’Youville, la Navette Or pourra
aussi être utilisée par quiconque
souhaite se rendre d’une municipalité
à une autre qui se trouve sur le même
parcours. Peu importe la distance
parcourue, le tarif sera de 4,25 $
pour un aller simple et de 8,50 $
pour un aller-retour. Si ce nouveau
service sera si abordable, a tenu à
faire savoir Maryse Perron, c’est que
d’importants partenaires financiers
appuient la CTRP. Il s’agit du ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports, de la MRC de Portneuf et
des municipalités que regroupe cette
dernière.

En plus de permettre aux intéressés
de se rendre à Québec, plus

votre place pour votre prochain

Dr François Dubé
D.M.D.

Maryse Perron est directrice générale de
la Corporation de transport régional de
Portneuf.

LE SOUPER ROSE

Dans le cadre de
Saint-Raymond
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VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

ANIMATION - MUSIQUE - SOUPER - DANSE

Musique en soirée avec le duo

«Frank et PO»

35$/

personne

Apéro dans l’espace Desjardins à partir de 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

• MARTINET • Mardi 27 septembre 2016

MRC de Portneuf

de plus de 5600 $ qu'elle
n'avait pas utilisé, et qui
a été affecté aux coûts
reliés à l'électrification
des enseignes. Le député
Michel Matte a également
contribué
aux
coûts
d'électrification pour un
montant de 1000 $.
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Ramonage des cheminées
et Semaine de prévention
des incendies

Le ramonage pour
éliminer la créosote

Faites ramoner la cheminée par
un professionnel à toutes les cinq
cordes de bois brûlées, si vous utilisez

beaucoup votre appareil; sinon, au
moins une fois par an, préférablement
au printemps, car les dépôts de
créosote laissés dans la cheminée,
combinés au temps chaud et humide
de l’été, entraînent la corrosion des

pièces d’acier et augmentent la
formation de bouchons de créosote.
À l’automne, examinez votre cheminée
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.). Ne tentez pas
de mettre le feu dans la cheminée
pour éliminer la créosote. Toute la
maison pourrait y passer.
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux
additifs en poudre conçus pour
nettoyer les conduits de fumée. Ces
produits ne permettent d’éliminer
que 60 % de la créosote alors que les
ramoneurs en retirent généralement
de 75 à 90 %.

Des visites dans le cadre
de la Semaine de prévention
des incendies
Des
visites
préventives
seront
effectuées dans les prochaines
semaines dans les garderies en
milieu familial et dans les CPE. Une
assistance aux propriétaires de
résidences de personnes âgées dans
l’élaboration d’un plan d’évacuation
est également assurée par le Service
des incendies de la Ville. Enfin, des
pratiques d’évacuation seront aussi
réalisées dans les écoles primaires
et secondaires (de Saint-Raymond
et Saint-Léonard), de même qu’au
Centre de formation professionnelle.
La Semaine de prévention des
incendies se tient du 9 au 15 octobre
2016.
Saviez-vous que…
Il est interdit de colporter ou de faire
colporter sur le territoire de la ville,
sauf dans les cas d’exception suivants :
• Toute personne œuvrant pour un
organisme sans but lucratif de la
Ville
• Toute personne représentant un
organisme communautaire ou une
association sportive ou récréative
de la Ville (ou du milieu) et qui
fait de la sollicitation aux fins de
financement pour cet organisme
• Un étudiant résidant sur le territoire
de la ville et qui fait de la sollicitation
dans le cadre d’une activité scolaire.
Article 6.1 du chapitre 6 du Règlement
uniformisé relatif à la sécurité et la
qualité de vie RMU 2016

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Prenez ça

8

cool

Saint-Raymond

Belle rentrée culturelle

À

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

SAINT-RAYMOND, a dévoilé Étienne St-Pierre, l’automne sera
chargé d’activités culturelles qui auront de quoi plaire à un large
public. Il faut dire que des Journées de la culture au spectacle
de Noël qui viendra clore le bal, c’est sous le signe de la variété
que se dérouleront les prochains mois dans ce beau coin de pays.
Lors des vingtièmes Journées de
la culture, a d’abord indiqué le
coordonnateur à la culture et au
centre multifonctionnel Étienne StPierre, une foule d’activités gratuites
seront offertes à la population
raymondoise. Dans le cadre d’un 5
à 7 musical et festif, le lancement de
cet événement sera fait le vendredi
30 septembre. Artistes et curieux
sont invités à en profiter pour faire
du réseautage et trinquer un peu au
centre multifonctionnel.
Toujours à l’occasion des Journées de
la culture, c’est le samedi 1er octobre
venu que les céramistes Jenny Paquet
et Audrey Marion procèderont à
l’installation de l’œuvre qui sera
réalisée à partir des briques créées lors
des deux premiers volets de « Terre,
brique et feu ». Ceux qui souhaitent
leur prêter main forte n’ont qu’à se
rendre au centre multifonctionnel pour
plus d’information (entre 10h et 16h).
La même journée et au même endroit,
l’excellent musicien Steve Hamel, qui
a notamment accompagné le Cirque
du Soleil, animera trois ateliers de
percussions. Le premier sera destiné
aux enfants de cinq et six ans (10h à
10h45), le second aux jeunes de sept
à douze ans (11h à midi) et le troisième
aux adolescents et aux adultes (13h30
à15h). Pour cette activité, les intéressés
doivent nécessairement réserver en
composant le 418 337-2202, poste
3. Pas besoin de savoir jouer et pas
besoin d’avoir son propre instrument!
Le samedi également, l’artiste peintre
Jean-Michel Caron fera sienne la salle
des arts l’instant d’une démonstration
et d’une rencontre (de 10h à midi et de
13h à 16h).
Dernière des trois Journées de la
culture, mais non la moindre, celle
du dimanche 2 octobre sera à ne pas
manquer pour voir Anouk Thibault
livrer une conférence sur le yoga
moderne (10h à 11h) de même que
Jean-Pierre Joyal et Luc Lavallée en
offrir une sur le violon traditionnel
québécois (14h à 16h). Soulignons
qu’un pique-nique musical sera tenu
au parc Alban-Robitaille pour le
dîner (11h à 13h, déplacé au centre
multifonctionnel en cas de pluie) et
que l’artiste peintre Ginette Laberge,
dont l’exposition « Le Bleu des Marais,
Rivages et Mirages » est en vedette
dans la verrière, y accueillera les
curieux ce jour-là. Tout au long de cette

fin de semaine, notez finalement qu’il
sera possible d’assister aux ateliers
que donnera le Cercle de Fermières,
d’observer le soleil grâce au Club
d’astronomie de Saint-Raymond et
de visiter l’expo « Saint-Raymond tout
feu tout flamme » gratuitement (cette
expo est à la Maison Plamondon).
En ce qui a trait aux spectacles que
présentera Culture Saint-Raymond,
le premier comptera certainement
parmi les plus populaires, car tous
les billets qui ont été mis en vente
pour le spectacle que donnera
l’humoriste Mariana Mazza, le 1er
octobre prochain, ont trouvé preneur.
Des places sont cependant toujours
disponibles pour le récital de chant et
de piano qu’offrira la soprano lyrique
Marie-Chantal Lemieux, le 29 octobre
à 19h30 (billets en vente à la porte le
soir du concert : 5 $ pour les adultes et
gratuit pour les douze ans et moins), le
spectacle que le Raymondois Gaétan
Genois donnera avec son orchestre, le
5 novembre à 20h (dès le 3 octobre,
les billets seront en vente au coût de
15 $ à la pharmacie Uniprix Picard et
Simard : 5 $ par billet vendu seront
remis à la Fondation des maladies du
cœur) et le spectacle de Noël pour
enfants qu’animera Atchoum, le 17
décembre à 10h30 (dès le 17 octobre,
billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard : 4 $ par personne,
gratuit pour les enfants de trois ans et
moins qui s’assoiront sur un adulte).
Pour ce qui est des expositions, « Le
Bleu des Marais, Rivages et Mirages »,
dont il a été question plus haut, mettra

le talent de Ginette Laberge en lumière
jusqu’au 28 octobre. Jean-Michel
Caron, également artiste peintre,
sera le prochain invité et promet d’en
étonner plusieurs avec « Amalgames ».
Cette expo pourra être appréciée du 7
novembre au 16 décembre (vernissage
le 5 novembre à 14h). Finalement, les
amateurs d’art seront servis alors que
Johanne Normand et Cathy Raymond
présenteront une exposition conjointe
nommée « Terre d’accueil : j’honore,
je protège et je réinvente ». Cette
fois, le vernissage aura lieu le 12
janvier 2017 et l’expo se poursuivra
jusqu’au 24 février. Vous pourrez
apprécier le talent de tous ces artistes
gratuitement en vous présentant au
centre multifonctionnel sur les heures
d’ouverture.

En terminant, sachez que le conseiller
municipal et maire suppléant Bernard
Ayotte a profité du dévoilement
de la programmation automnale
de Culture Saint-Raymond pour
affirmer que la Ville en est très fière.
Il en est ainsi, a-t-il expliqué, car elle
est « riche et diversifiée ». Ajoutons
qu’il a tenu à féliciter l’équipe qui a
veillé au développement de cette
programmation et qu’il a invité ses
concitoyens à en profiter en grand
nombre.

Des ficelles doivent toujours être
attachées, a fait savoir Étienne StPierre, mais on aura droit à « de
la belle visite » dans le cadre du
prochain Salon nature Portneuf. Des
négociations sont également en
cours pour la présentation d’autres

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous
Vendredi : 30 septembre
Samedi :
1er octobre
Dimanche :
2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

Promo
GRATUITEMENT ! sur
Réservez
place !
rapidement

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

ENCAN AU PROFIT DE LA
FABRIQUE SAINT-BASILE
Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique
Quand
9h00
12h00
12h00
17h00

:
:
:
:
:

Samedi
1er octobre
Marché aux
puces
à 13h30

Dimanche 2 octobre 2016
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

ÉLECTIONS À LA MAIRIE LE 2 OCTOBRE 2016
LAC SERGENT

Ordinateurs reconditionnés
à partir de 199$!
Service et réparation à
partir de 25$
206, rue St-Joseph, Saint-Raymond

WWW.ASCENSE.CA

418 317-0102

Évitez la COHUE

Nous pouvons
faire votre

MISE AU
POINT

AGIR ENSEMBLE

sur votre VTT,
MOTONEIGE et

SCIE À CHAÎNE

on va créer
votre

spectacles au centre multifonctionnel.
D’ici là, il invite toute la population
à visiter régulièrement la page
Facebook Culture Saint-Raymond.

logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Distributeur

RENÉ-JEAN PAGÉ
CANDIDAT À LA MAIRIE

Service rapide et prix compétitif

mgsport.ca
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360
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Service des incendies et de la sécurité
publique de la Ville de Saint-Raymond

5

Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 30 septembre, 1er et 2 octobre :
Journée de la CultureCulture

ne

pas

Coût : 5,00$ non membre payable à
l’entrée. Gratuit pour les membres sur
présentation de leur carte.
Information: Nancy
shej-c@hotmail.com

418 875-2343,

INITIATION CHRÉTIENNE
Nous entrons cet automne dans la période préparatoire aux sacrements avec les familles.
Également, un nouveau groupe d’adolescents et de jeunes adultes chemineront vers la
confirmation. Merci aux personnes de la communauté qui soutiennent et portent ces semences
par leurs prières.

Thérèse, un seul prénom, 2 grandes âmes!

La personnalité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus rayonne de force et de grandeur d’âme
autant que d’humilité et de douceur. Dans son acte d’offrande à l’amour miséricordieux, dans sa
fidélité au milieu des ténèbres, dans son esprit d’obéissance, elle atteint les sommets de la foi et
de l’espérance. Mais celle qui allait mourir le 30 septembre 1897, à l’âge de 24 ans, en disant :
« Oh! Je l’aime! Mon Dieu! Je vous aime! », pouvait confier en toute vérité à son journal : « Ma
vocation, enfin je l’ai trouvé, ma vocation, c’est l’amour. Oui, j’ai trouvé ma place au sein de
l’Église : dans le cœur de l’Église, ma mère, je serai l’amour ». JP ll l’a proclamée docteur de
l’Église en 1997. Thérèse de Jésus (Avila 1515-1582) chercha Dieu dans le château intérieur de
son âme en prenant la porte de l’oraison. Entrée au carmel à l’âge de 20 ans, elle parle en termes
d’amitié, d’entretien, de réciprocité amoureuse, de pont entre Dieu et elle. L’essentiel de la prière
selon elle, n’est pas de penser, mais d’aimer beaucoup. Une image, un livre, la méditation d’une
scène de l’Évangile, un simple regard porté vers Jésus ne sont que des moyens qui préparent à
l’intériorité, au silence intérieur, à l’oraison de recueillement. Docteur de l’Église depuis 1970, nous
célébrons sa mémoire liturgique le 15 octobre.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

10h00

Lundi 3 octobre
Mardi 4 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 5 octobre

11h00

Jeudi 6 octobre

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00

Vendredi 7 octobre
Samedi 8 octobre

16h30

De la déco à la réno
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Dimanche 9 octobre
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 2 octobre
10h00
Dimanche 9 octobre

10h00

Église Messe ann. M. Bruno P Cantin
M. Fernand Béland / Son épouse et les enfants
M. Gaston Robin / Réjeanne et les enfants
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. Gilbert Naud / Sa fille Maryse et Benoit
M. Yvon Verreault / Mme Georgette P. Noreau
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Lirette
M. Amédée A. Cantin / Émérentienne et Jean-Claude
M. Victorin Noreau / Odette, Yves et Jason
M. Bertrand Moisan / Sa soeur Gisèle
C. Heb. M. René C. Moisan / Maxime et Thérèse
Mme Angéline Noreau / Mme Gaby Gingras
Église Les laudes
M. Mario Lirette / Mme Marcelle Demers Gingras
M. Roland Martel / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Hermine Genois Côté / Famille Wellie Moisan
M. Mme Louis Genois et enfants décédés / Famille Jean-Marc Cantin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Adrien Gagnon / Mme Hilda Gagnon
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Maurice Potvin
M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Laurienne et ses enfants
M. Fernand Béland / Victorin et Denise B. Beaulieu
M. Maurice Cayer (50e ann.) / Son épouse Suzanne Paquet
Mme Léonie Moisan Paquet / Sa fille Suzanne
M. François Cayer / Yolande Cayer et Paul-André Bégin
Église Messe ann. M. Romain Denis
Par. déf. et vivants de la fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré
Par. déf. fam. Cayer et Trudel / Anselme et Réjeanne
M. Hervé Beaulieu / Maxime et Lyse
Lionel Larouche et Annette Gauthier / Claire, Yvanhoé Larouche & les enfants
Mme Isabelle Drolet Genois / Gustave, Marie, enfants et petits-enfants

L'aide du câblodistributeur Déry
Télécom aura permis à CJSR de
revenir en onde dès la semaine suivant
le feu, via le système en place pour
la diffusion du conseil de ville. Après
quatre mois à diffuser depuis les
locaux de la Maison de la Justice, la
TVC a été relocalisée temporairement
dans l'édifice Julien du centre-ville,
soit au 175-C rue Saint-Joseph.
CJSR
prépare
une
éventuelle
relocalisation
permanente
au
printemps prochain, des démarches
sont en cours.

Parmi les nouveautés qui s'ajoutent
à la grille horaire figure la série de
40 émissions dédiée aux diverses
facettes
du
monde
forestier,
présentée sous le titre « La forêt, notre
richesse ». L'émission réalisée grâce
à la collaboration de l’Association
forestière des deux rives sera en onde
cet automne, cet hiver et jusqu'à l'été
prochain.
L'émission « Plantes guérisseuses des
champs et des bois », avec l'herboriste
Hélène Mathieu (des Jardins Atsensis
Auarata à Pont-Rouge), sera l'occasion
de découvrir les usages souvent
méconnus de nos plantes sauvages.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

9h30

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Dimanche 9 octobre

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

10h00

Dimanche 9 octobre

10h00

Parents défunts famille Cauchon / Mme Hélène Bouchard
M. Adrien Bouchard / M. Lucien Bouchard
M. Jeannot Gingras / Sa soeur Clémence
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession

M. Christian Drolet décédé le 14 septembre 2016 à l’âge de 60 ans.
Mme Paulette Lamontagne, fille de feu Elphège Lamontagne et de feu Juliette Gaulin,
décédée le 18 septembre à l’âge de 85 ans.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)
AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
Saint-Raymond, déposé le 15 septembre 2016, sera en vigueur pour son troisième
et dernier exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre
connaissance au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de
la même loi.

•

Être déposée avant le 1er mai 2017 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

•

Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

•

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.

Donné le 15 septembre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Depuis 1984!

Nous offrons à nos membres

la base numérique la plus complète !

Télévision
Internet
Téléphonie

Messe ann. Mme Thérèse Chantal
Siméon, Germaine, Gilles, Marc et Jean-Pierre Boutet / Mme Lucille Boutet
M. Claude Gignac / Son épouse
Messe ann. M. Bruno Lortie
Mme Isabelle Bernard / Anne-Marie et Caroline
Par. déf. fam. Hardy et Morasse / Mme Fernande Hardy
M. Norbert Ravelingien / Hélène et Donat Trudel
Remerciement au Sacré Cœur / Mme Lucienne Trudel
Remerciement Notre Dame du Cap / Mme Lucienne Trudel

Ville de
Saint-Raymond

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

par câble

SAINT-LÉONARD Semaine du 2 au 9 octobre 2016
Dimanche 2 octobre

La musique traditionnelle a une place
de choix dans cette programmation,
avec la Veillée rustique du lundi au
jeudi à 20h ainsi que le dimanche à
19h30; l'hommage aux musiciens de
Portneuf le vendredi à 20h; et la soirée
folklorique du samedi 19h.

COOPÉRATIVE CÂBLODISTRIBUTION
SAINTE-CATHERINE - FOSSAMBAULT
130, rue Désiré-Juneau

418 875-1118

www.coopcscf.com
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ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

à

Depuis le 8 septembre, la TVC
Portneuvoise a pu rétablir une
programmation complète telle que
nous la connaissions avant l'incendie.
Les premières diffusions du bulletin
sont prévues tous les vendredis dès
10h et 18h.

i
m
bl i
e té
!

Service des loisirs

Venez en apprendre davantage sur

rendez-vous

Rappelons que le 1er mai dernier, un
incendie dramatique a détruit une
partie du centre-ville, dont l'édifice
où CJSR avait ses studios et ses
bureaux. « Toute l’équipe a travaillé
d’arrache-pied pour reconstruire la
station », commente le directeur de la
production Stéphane Lépine.

Télé-Bingo, Sport RP, Voie agricole et
Magicien des couleurs sont de retour
dans la grille horaire. On promet
également deux autres nouveautés
importantes pour le tout début 2017,
sur les sujets des aînés et de la culture
des saveurs de Portneuf. CJSR vous
informera également sur les festivités
qui se tiendront en 2017 à Pont-Rouge
(150e) et Saint-Raymond (175e).

ni

Construction Côté et Fils est fier de vous inviter à son événement « porte
ouverte » en partenariat avec la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond, le mercredi 12 octobre dès 16h00 à nos bureaux du 1350 GrandRang. Bienvenue à tous !

Venez rencontrer et échanger avec
un passionné d’ornithologie le
conférencier, M. Robert Morin, alias
«M. Moineau».

C'est un
manquer.

D

EPUIS LE 8 SEPTEMBRE DERNIER, la Télévision communautaire
portneuvoise CJSR diffuse en haute définition sur les canaux 3,
103 et 703.

Notons également la seule nouveauté
de provenance extérieure, soit
« Panorama », une production de la
télé des Cantons Unis Stoneham et
Tewkesbury CCAP-TV montrant les
plus beaux paysages de nos régions.

ill

Porte ouverte chez
Construction Côté et Fils

« Pour le plaisir des yeux et du
cœur. L'aménagement d'un jardin
ornithologique n'est pas une nouvelle
mode en soi, il s'agit d'avantage d'une
nouvelle façon de percevoir son
jardin » (M. Robert Morin).

Afin de créer une rencontre entre
aimants de la nature et d’écologie, la
SHEJ-C est heureuse de le recevoir
et de vous accueillir. Une pause café
vous attend où vous pourrez échanger
davantage.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

po

Votre participation nous permet de
redistribuer les profits aux gens dans
le besoin dans notre milieu. Bienvenue
à tous.

les plantes qui sont recherchées par
certaines espèces d'oiseaux.

n
di et
s

17h
Encan silencieux
18h
Souper
20h30 Soirée dansante avec
l'orchestre Symbiose
(chanteuse : Janine Voyer)

Cartes en vente chez Tissus Manon,
418 329-3183.

Le jeudi 6 octobre à 19h30 au Centre
socioculturel Anne-Hébert de SainteCatherine (22, rue Louis-Joliet, salle Le
Torrent), les amateurs d'ornithologie
sont invités à la conférence de Robert
Morin, alias M. Moineau.

L'émission
« Fenêtre »
a
été
améliorée. Cette émission de quatre
à huit minutes consacrée aux sujets
marquants des régions de Portneuf et
de La Jacques-Cartier se composera
de cinq reportages tournés dans cinq
municipalités différentes. Elle se veut
« un bon tour d’horizon de ce qui se
fait partout dans notre belle région ».

te
r

Voici le programme de la soirée :

Le prix pour le souper et la soirée est
de 20 $, et seulement pour la soirée
dansante, de 10 $.

CJSR en pleine
programmation HD

In

Le samedi 15 octobre dès 17h se
tiendra un souper spaghetti suivi
d'une soirée dansante au profit des
Filles d'Isabelle de Saint-Basile.

M. Moineau et «Le Jardin
d’oiseaux»

de Pa
dé s b
br es
ou oi
ill n
ag
e!

Souper spaghetti et soirée
dansante à Saint-Basile

dimanche »,
L'émission
« C'est
qui présentera les spectacles et
événements captés par CJSR ces
derniers mois, sera en onde le
dimanche à 20h30 et en rediffusion le
dimanche suivant dès 10h du matin.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre Lac Sergent,
domaine 3 âcres, lac privé sur
terrain et accès au grand Lac
Sergent, construction 2011,
3 étages, garage double, Duproprio 654274. 418 441-8180

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag,
blanches, grande capacité,

Comptant

chargement dessus. Achetées
en 2015, servi 10 mois, cause
déménagement. Valeur 1 200$,
demande 850$, négociable.
418 987-5869
Vaisselier antique vitré, sur
pattes, plus de 100 ans, 400$.
418 987-8022
Ameublement chalet ou camp :
poêle 24’’, 100$; micro-ondes,
40$; divan et fauteuil, 160$;
douche, 80$; toilette et lavabo,
50$; bureau, 30$; laveuse,
200$; sécheuse, 175; réfrigérateur 16 p.c., 140$; table et
chaises, 150$; lit double, 50$;
réservoir eau chaude, 100$;
lavabo cuisine, 20$; trampoline rectangulaire usagé, 250$;
lampes, luminaires, armoires,
etc. Plusieurs autres items. Situé

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretient paysager.
Cherche candidat
sérieux et en forme.
Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087
OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE
15h/semaine
ou plus, selon disponibilité
soirs et fins de semaines

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer diverses
tâches dont :
• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse
Personne fiable, polyvalente, capable de
travailler sous pression, expérience un
atout.
Venez porter votre C.V. au

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211

Carte de crédit

au lac Sept-Îles. 418 842-5078,
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison
à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589
Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Chaufferette à infrarouge,
1 500 W, thermostat électronique, similibois, télécommande,
roulettes pour déplacements.
418 337-6934
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2 500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421
Enjoliveurs de roues (rims),
15 pouces, idéal pour PT
Cruiser Jimbee, un pouf en
tissu, 22’’ X 36’’ X 18’’, vélo, etc.
418 987-5563 (répondeur)

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à Sainte-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Christine-d’Auvergne,
900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine
intérieure, avec garage. Ainsi
qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau
condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10,
2 stationnements, 810$/mois,
un mois gratuit, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
4 1/2 à louer, 1er étage, situé au
515 rue St-Joseph, non fumeur,
pas d’animaux. 535$/mois,
nc, né. Libre immédiatement.
418 337-7635
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
Libre le 1er octobre et situé
près du centre d’achat au
179A, rue Plamondon, 4 1/2,
n/c, n/é, pas d’animaux, 495$
/mois, locker extérieur adjacent,
deux stationnements. Cellulaire,
418 283-4514
3 1/2, 1er étage, 380$/mois,
174, St-Ignace; studio 2 1/2,
370$/mois. Buanderie incluse,

OFFRE D'EMPLOI

Affûteur

Poste à temps plein jour/nuit
Consiste à affûter scie à ruban de
40' ainsi que scie ronde

Envoyez C.V. avant 7 octobre 2016

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

OFFRES D’EMPLOI
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Bordures Polycor inc
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Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de :

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Bordures 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 Bordures Polycor Inc. 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.

stationnement, patio. 418 5204516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé,
239, rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

VOYAGES 623 INC.
2-3 octobre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de
2.5 heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h

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

lection 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.
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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi 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
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU
Perdu un parapluie noir avec
des pois blancs et de la dentelle
rouge autour. Grande valeur
sentimentale. Appelez Pierrette
au 418 337-4926. Oublié sur un
panier d’épicerie Metro

REMERCIEMENT
St-Esprit qui m’éclaircit tout, qui
illumine tous les chemins pour
que je puisse atteindre mon
idéal, toi qui me donnes le don
divin de pardonner et d’oublier
le mal qu’on me fait et qui dans
tous les instants de ma vie est
avec moi, je veux pendant ce
court dialogue te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne veux pas me
séparer de toi à jamais, même et
malgré n’importe quelle illusion
matérielle, je désire être avec toi
dans la gloire éternelle. Merci de
la miséricorde envers moi et les
miens. Faveur obtenue avec promesse de faire publier. C.R.

Un calendrier scout haut
en couleur illustré par
Marie-Ève Tremblay
Pour une cinquième année
consécutive, l’Association des
scouts du Canada propose
un calendrier illustré par un(e)
artiste de renommée de chez
nous. Pour l’édition 2017, c’est
l’illustratrice Marie-Ève Tremblay
qui a proposé un calendrier haut
en couleur qui met de l’avant
l’univers des scouts.

« Dans la vie, j’aime la diversité,
et le spectacle que nous offrent nos
saisons répond à ce plaisir. J’ai réuni
ces éléments qui m’inspirent, et
représenté le scoutisme à ma façon.
En souhaitant que mes illustrations
puissent vous faire sourire tout au long
de cette nouvelle année » explique
Marie-Ève Tremblay.
Plus de 11 000 scouts sillonnent
actuellement les rues du pays afin
d’offrir ce calendrier à la population.
C’est l’occasion d’acquérir une œuvre
originale d’une artiste de renommée
et de soutenir les activités de jeunes
qui désirent s’impliquer dans la
communauté et créer un monde

HÉLÈNE BÉDARD

meilleur. La vente du calendrier
représente la principale activité de
financement des scouts.
L'Association
des
scouts
du
Canada regroupe 16 000 membres
francophones à travers le pays. Sa
mission est de promouvoir et soutenir
le développement intégral des jeunes
Canadiens francophones afin qu'ils
atteignent leur plein potentiel comme
individus et qu’ils jouent un rôle actif
dans la société comme membres de
leurs communautés. Les scouts du
Canada font partie de l’Organisation
mondiale du scoutisme et forment,
avec les 161 autres organisations
nationales, le plus grand mouvement
jeune au monde avec 40 millions de
membres.

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

D

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)

Recherchés
Chauffeurs-Accompagnateurs-Bénévoles
Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
de Portneuf et de Québec.
• Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie,
banque.
Exigences : • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
• Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine,
Saint-Léonard, Lac Sergent.
• Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et
à l’heure dans vos engagements.
Conditions : • Nous respectons vos disponibilités.
• Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Le Raid Azimut
Urbain a permis à
plusieurs sportifs
de relever un défi
de taille.

Repor tage de Valérie Paquet te

E VENDREDI À DIMANCHE, c’est sur un tout nouveau site
que le Festival forestier de Saint-Raymond s’est déroulé. En
effet, la Grosse Bûche a repris racine sur la Place de l’Église
où des spectacles, des kiosques et des amuseurs publics ont
notamment fait le bonheur des 4 000 à 5 000 visiteurs qu’on a pu y voir
au cours de la fin de semaine.
Alors que l’heure était au démontage,
Mathieu Morasse et Morgan Robitaille,
respectivement président du conseil
d’administration et responsable du
comité organisateur du festival, ont
tenu à rappeler que la relance de
la Grosse Bûche a été faite à partir
d’un plan vierge. Voilà pourquoi
l’événement s’est déroulé sous le
signe du changement et que nombre
de nouveautés ont été testées.

Parmi les moments forts du festival, on
retiendra certainement le tourbillon
d’activités du samedi après-midi. À
ce moment-là, des spectacles pour
enfants, des compétitions forestières
amicales
et
des
performances
artistiques ont permis à tous d’en
avoir plein la vue. Le salon des artisans
a alors aussi été pris d’assaut par
les visiteurs. Malheureusement, le
spectacle du samedi soir, qui a mis
Les pas sortables, Les Tireux d’Roches
et Pépé et sa guitare en vedette, n’a
pas attiré beaucoup de festivaliers.
La formule de cette soirée sera donc
repensée, nous ont confirmé les
responsables.
Toujours au chapitre des ajustements,
le président Mathieu Morasse a

PLUS DE PHOTOS SUR
INFOPORTNEUF.COM

populaires. Le Raid Azimut, le brunch
organisé par les Chevaliers de Colomb
et le Marché public de Saint-Raymond
ont, chacun à leur façon, contribué au
dynamisme des festivités. Par ailleurs,
n’oublions pas que le volet éducatif,
qui s’adressait aux élèves de SaintRaymond et à d’autres de Québec, a
aussi été couronné de succès.
Bien entendu, les responsables
tiennent à remercier tous les
partenaires,
les
commanditaires
et les bénévoles qui ont permis au
Festival forestier de nous revenir de
manière remarquable et remarquée.

Ils souhaitent tout particulièrement
saluer la Ville de Saint-Raymond, la
fabrique et Les Habitations SaintRaymond (couvent) pour leur grande
collaboration. C’est grâce au travail
d’équipe, a conclu Mathieu Morasse,
que la relance de la Grosse Bûche a
été une réussite.
En tout temps, n’oubliez pas qu’on
peut avoir plus d’information et
manifester son envie d’être bénévole
pour le Festival forestier au www.
grossebuche.com. Visitez également
la page Facebook de l’événement.

Pépé et sa guitare n’a pas déçu ses
admirateurs sous le grand chapiteau.
(Photo : Denis Baribault)

dit ne pas fermer pas la porte à un
déplacement de la Grosse Bûche
dans le calendrier. Elle ne reviendra
pas marquer le début des vacances
de la construction, comme elle l’a fait
pendant longtemps, mais elle pourrait
être tenue quelques semaines plus
tôt. Ainsi, a-t-il expliqué, l’événement
n’aurait pas à concurrencer l’ouverture
de la chasse et aurait des chances de
se dérouler alors qu’il fait plus chaud.
Comme il importe de le faire,
soulignons que le festival a été marqué
par la tenue d’activités satellites

Denturologiste

50$ 100$ 200$
de rabais

Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

ANNONCES (suite)

S’il va sans dire que des ajustements
devront être faits l’an prochain, ont
par ailleurs souligné MM. Morasse
et Robitaille, ils ne doutent pas que
le Festival forestier sera de retour
sur la Place de l’Église. Comme tout
le monde, ils ont pu apprécier le «
potentiel incroyable » de cet endroit
où les activités seront davantage
concentrées lors de la prochaine
édition.

On retrouve le travail de MarieÈve Tremblay dans plusieurs
magazines, en publicité, sur
un timbre, sur des objets
promotionnels ou en littérature
jeunesse, aussi bien au Québec
qu’au Canada et en Europe.

F OY E R

Une relance réussie
pour le Festival
forestier

PETITES

de rabais

Applicable sur
deux prothèses

Applicable sur
prothèse sur implants

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne.

Consultation
gratuite

O RTHÈSES
PL ANT AIR ES
MO U L ÉES
SUR MESURE

de rabais

Applicable sur
une prothèse

Service d’urgence
sur appel

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés
220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418

931-5262

O RTHÈSES
PL ANT AIR ES
UL TRA MINCES
MO U L ÉES
SUR MESURE
O RTHÈSE
D U GENO U
SUR MESURE

orthesiaplus.com
NANCY
SOUCY T.P.
ORTHÉSISTE
PROTHÉSISTE

(Dans les locaux de la
Clinique de santé Pont-Rouge)
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

ÉVA L UATIO N
B IO MÉCA NIQ UE
ET PO STU RAL E
B AS SUPPO RT
(GRA ND CHO IX
DE MARQ UE S)
O RT HO PLASTIE
O RTHÈSE TIB IAL E
SUR MESURE

581 999.0805
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire 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 Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
au Centre multifonctionnel. Membres
ou non-membres, vous êtes tous
invités. Les cartes de membres de
septembre et octobre sont arrivées,
venir les chercher à partir du
13 septembre entre 1h et 4h au
Centre. Info: Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ? Une

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure
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sur les prothèses de qualités supérieures

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : QUILLES, à la salle
de quilles du Centre communautaire
de Pont-Rouge; samedi 1er octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fabrique St-Basile

La trente-quatrième ENCAN des
Chevaliers de Colomb au profit de la
Fabrique de Saint-Basile, dimanche le
2 octobre à 12h, au Centre Ernest-J.
Papillon, précédé du marché aux
puces à 9h00. Samedi 1 octobre,
marché aux puces de 13h30 à 16h.
Pour plus d’information 418-329-2665
et 418-805-7383.

• La prochaine réunion aura lieu le
mardi 4 octobre à l9h30 au Centre
multifonctionnel. Elle sera précédée
à 18h45 d'une démonstration de
finition au crochet de couverture de
laine. La journée carreautée aura
lieu le mercredi 12 octobre.
On
vous y attend! Chantal Godbout
Communications

Fermières de St-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières de Saint-Léonard
aura lieu le mardi 11 octobre à
13 heures, à la Maison des Fermières.
Octobre, c’est le mois des pommes.
Faites-nous goûter à vos petits délices
aux pommes (galettes, muffins, tartes,
et autres) et partagez vos recettes.
Bienvenue à toutes et amenez une
amie. Yvette, responsable Comité
Communications

Club d’astronomie

Franciscains

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI au Club
d'astronomie de Saint-Raymond le
mercredi 12 octobre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la face cachée
de la lune, l'effet de la lune sur les
marées, carte de la lune, la pollution
lumineuse. Si la température le
permet, observation des étoiles avec
les télescopes du club. Pour plus de
détails communiquer avec:
Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Fermières de St-Raymond

Invitation aux anciens et à ceux et
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos
et qui aimeraient vivre une nouvelle
expérience du mouvement soir le
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 13 au 16 octobre. À noter que cette
année à Saint-Raymond nous entrons
dans le 45e anniversaire de notre
communauté La Source. Une intention
de messe sera dite le dimanche
20 novembre. Pour informations :
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Dimanche 2 octobre 8h,
Portneuf.

2985.
Camp

Belles
vacances
passées.
Êtesvous prêts pour la FÊTE DE SAINT
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur,
mardi soir le 4 octobre à la messe
de 19 heures. Aussi dans la même
semaine, l'assemblée après la messe
de 9 heures du vendredi matin
7 octobre, à la sacristie. C'est
l'occasion de parler récoltes après ce
superbe été et de déguster quelques
fruits ou légumes. Nous prendrons
la contribution 2017 pour ceux à qui
cela adonne. Bienvenue à tous. La
Fraternité
Nous sommes à la recherche de
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient
suivre des COURS DE TRICOT donnés
par les Fermières. Si tu es intéressée,
appelle Reine Verreault, 418 337-2667
• Les cours de tricot pour débutantes
sont commencés.
Il est toujours
temps de vous joindre à nous. Ils se
donnent le mercredi de 19h à 21h et
le jeudi de 13h à 15h. Vous assistez à
l'un ou l'autre selon votre disponibilité

www.cinemaalouette.com

Mouvement des Cursillos

418 337-2465

Victoire à sens unique
du Balbuzard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

IMANCHE APRÈS-MIDI, le Balbuzard benjamin recevait les
Montagnards de la Polyvalente Thetford, dans le cadre des
activités du Réseau du sport étudiant du Québec.

Les
porte-couleurs
de
l'école
secondaire
Louis-Jobin
ont
infligé un revers par blanchissage
aux représentant de la ville des
Appalaches, par la marque décisive de
46 à 0, ne laissant ainsi aucune chance
à leurs adversaires.
Fort de cette deuxième vctoire en

NOUVEAU

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

MESSE ANNIVERSAIRE
Une
année
s’est
écoulée depuis que tu
nous as quittés. Tu es
et tu seras toujours
dans nos pensées et
dans nos coeurs.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

e

2maine

Merci du fond du coeur à tous les parents et
ami(e)s qui nous ont manifesté des marques de
sympathie, lors du décès de Victorin Noreau
survenu le 17 juillet 2016. Que chacun de vous
trouve en ce message l’expression de notre
reconnaissance et considère ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

se

G

Victorin Noreau

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
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VISA GÉNÉRAL
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Durée : 1h27
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence

1929 - 2016

2D

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Durée : 1h28

Bientôt : Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct), Sully

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

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

BANQUE DE CANDIDATURES :

François, Agathe, Réjean, Odette
et leurs conjoint(e)s

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

EXAMEN DE LA VUE
-

Vous nous avez quittés, mais toujours
présentes dans nos coeurs.
Le temps passe, mais n’effacera pas
le temps passé à vos côtés.
Nous vous aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à vous !
Dans ce monde meilleur où vous êtes
maintenant, guidez-nous et veillez sur
chacun de nous.
Une messe anniversaire sera
Lucie Dion
20e anniversaire
célébrée le samedi 1er octobre
décédée le
Anna-Marie Cayer
à 16h30 en l’église de
17 septembre 2015
Dion
Saint-Raymond

Sincères remerciements

418 806-8364

Horaire du 30 septembre au 5 octobre 2016

MESSE ANNIVERSAIRE

Son épouse Lise, ses filles Annie, France,
Sonia et leur conjoint, ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants.

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Mardi et mercredi : 19h00

Le Balbuzard juvénile était en congé
en fin de semaine, et recevra la
Polyvalente de Charlesbourg vendredi
(30 septembre) à 19h30 sur le terrain
de l'école secondaire Louis-Jobin de
Saint-Raymond.

dimanche le 2 octobre, à 9h30,
en l’église de Saint-Léonard.
Merci aux parents et amis qui
s’uniront à la famille pour cette
déclaration.

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

Mardi et mercredi : 19h00

dimanche 9 octobre à 10h30, et sera
de retour sur son terrain de l'école
Louis-Jobin pour son dernier match
local de la saison le samedi 15 octobre
à 10h.

Bruno Lortie

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

urbasolutions.com

Les joueurs du Balbuzard (en blanc) n'ont donné aucune chance à leurs adversaires

Une messe anniversaire sera
célébrée en mémoire de

• Massage thérapeutique

418-873-7153

L'équipe benjamin jouera à La
Pocatière samedi prochain à 10h30,
au Collège Saint-Charles Garnier le

C'est M. Claude Tomlinson (photo) qui est le capitaine « coup de coeur » de la
ligue de pétanque du lundi soir de Nicole Barrette. M. Tomlinson a été élu à ce
titre par les douze équipes de la ligue pour la saison 2015-2016. Félicitations à
M. Tomlinson pour son implication.

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et
4 novembre au Lac-Etchemin. Il reste
encore quatre places disponibles
dans l'autobus. Également, ceux ou
celles qui veulent nous joindre en
auto, il y a des places disponibles.
Prix spéciaux pour les membres.
Pour informations : Marielle Beaulieu
418 337-6312.

Étude de sol et
conception d’installations septiques

trois rencontres, le Balbuzard est au
quatrième rang (après le Collège
Sainte-Anne, Saint-Charles Garnier
et Louis-Jacques Casault) de la ligue
comprenant neuf équipes.

Coup de coeur de la ligue
de pétanque du lundi soir

Fadoq Chantejoie

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Football scolaire

Travailler près de
chez-soi, c’est idéal
pour concilier
travail-famille.

Je me nomme Aidie et je travaille
à Saint-Raymond grâce à vous.

Je fais
régulièrement des
dons de sang. Une
belle façon de
s’impliquer
socialement.

Mon employeur, Ameublement
Brandsource Giguère s’implique pour la
fondation des manoirs Ronald McDonald
qui dessert les familles d’enfants
malades qui habitent à l’extérieur des
grandes villes. Il apporte également son
soutien à diverses activités locales.
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Vie communautaire

marche accessible à tous est offerte
mardi le 27 septembre de 13h30
à 15h00, à Saint-Raymond. Aussi :
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf : Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi le
4 octobre de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.
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Gala de Route des fleurs

La
mairesse
suppléante
de Rivière-à-Pierre Andrée
St-Laurent remet la plaque
au conseiller responsable
du comité d'embellissement
pour la Ville de SaintRaymond, Feraand Lirette,
pour le titre de municipalité
présentant le bilan de la
meilleure amélioration. Ils
sont entourés de membres
du comité : Martin Richard,
Odette Maheu, le président
de la SHEP Roland Hamel,
la présidente du comité
Micheline Lépine, Ginette
Leclerc, et Jocelyne Déry.

Saint-Raymond
et Pont-Rouge
à l’honneur

L

Repor tage de Gaétan Genois

E GALA DE LA ROUTE DES FLEURS sera de retour à Pont-Rouge
l’an prochain, puisque c’est une résidente de cette municipalité qui
a emporté la fameuse plaque récompensant le plus beau jardin
privé de tout Portneuf. Le terrain de Mme Guyanne Fradette a
ébloui les juges, suite à l’évaluation des jardins privés du 1er aout dernier.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

12

du vendredi 7 octobre
au vendredi 14 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 7 octobre, le salon sera fermé.

Bonne saison
de chasse et
prudence !

impressionsborgia.com

En fin de semaine : Journées de la Culture
Navette Or

Un service
« pensé et créé »
pour les aînés

C’est dans la capitale du
granite que se tenait cette
fête horticole « nouveau
format », organisée par le
comité d’embellissement
local et célébrée pour
une première fois en
après-midi dans la salle
communautaire de Rivièreà-Pierre.
L’an dernier, c’est le jardin
du
couple
ripierrois La mairesse suppléante de Rivière-à-Pierre, Mme
Micheline Ampleman et Andrée St-Laurent a passé le drapeau à la conseillère
Paul-Henri Fortier qui avait responsable du comité d’embellissement de la Ville de
mérité le grands honneurs, Pont-Rouge, Mme Chantal Carette.
raison de la tenue du gala dans le nord jardin gagnant 2016.
portneuvois samedi dernier. C’est dans
le respect de ce même principe que En première partie du gala, c’était au
le drapeau de la Société d’horticulture tour des espaces municipaux de toutes
et d’écologie de Portneuf (SHEP) les villes portneuvoises d’être l’objet
est passé des mains de la mairesse d’un jugement. On y décernait le titre
suppléante de Rivière-à-Pierre, Mme du « meilleur bilan d’amélioration », et
Andrée St-Laurent, à celles de la c’est la Ville de Saint-Raymond qui en
conseillère responsable du comité a mérité le titre parmi l’ensemble des
d’embellissement de la Ville de Pont- municipalités portneuvoises, succédant
Rouge, Mme Chantal Carette.
ainsi à Donnacona qui l’avait emporté
l’an dernier.
Un jardin de ville, sur un terrain pas très
grand, mais à la variété exceptionnelle, Nombreuses
plates-bandes,
haut
dont un jardin d’ombre digne des niveau d’entretien, thématique florale
photos de magazines professionnels, et obtention d’un quatrième fleuron
ont commenté les animatrices Francine ont été particulièrement remarqués par
Tessier et Johane Boucher à propos du le jury.

Mardi 27 septembre 2016
Vol. 28/N o 4

(Plus de 30 ans d'expérienc

2 016

Saint-Raymond
a le meilleur bilan
d’amélioration

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

PEINTURE
ÉVOLUTION SICO
À gauche,
la grande
gagnante
au niveau
des
jardins
privés
reçoit sa
plaque
des mains
d'Hélène
Leclerc
(Domaine
Joly)
et du
président
Roland
Hamel.

Le jury était formé du président de
la SHEP Roland Hamel, ainsi que de
Léonard Leclerc (vice-président), Nicole
Tessier, Francine Tessier et Johane
Boucher.
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La directrice générale du Domaine Joly
de Lotbinière, Mme Hélène Leclerc,
agissait encore une fois à titre de juge
indépendante.
« Avec les années, vos jardins deviennent
de plus en plus beaux, c’est un pur
plaisir », a-t-elle commenté à propos de
ce qu’elle a vu dans les différentes villes
portneuvoises. Notons qu’elle est une
habituée du gala puisqu’elle y participe

Le Gala de la Route des fleurs conclut la
saison 2016 des activités de la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf,
dont on rappelle que l’objectif est
« d’offrir une meilleure qualité de vie
aux citoyens de la région ».

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

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

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAUX

Grosse Bûche

Une relance
réussie

PANINIS SUBWAY

Page 3

MD

Laissez les saveurs de votre
sandwich préféré exploser sous
la chaleur du presse-panini !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 11

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

Passion .
Déco..

Promo

20

%

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 15 octobre 2016.

www.performancevoyer.com

Valide du 28 septembre
au 16 octobre

Paulin Moisan Inc.

depuis quelques années déjà.
Les bénévoles Lucie Desharnais, Marie
Léveillé, Diane Pageau et Kathleen
O’Malley, de Rivière-à-Pierre, ainsi que
Johane Boucher, de Saint-Raymond,
ont été honorées à ce titre « pour leur
contribution à la promotion des valeurs
horticoles dans leur communauté
respective ».

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Spécial
99$

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Plusieurs nouveautés !

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Route des fleurs

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
Kathy Richard e)

ÉVÉNEMENT

418 337-8744
1 866 936-3295

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

•
•
•
•

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

