Antirouille
à partir de

Raid Bras-du-Nord

Mathieu BélangerBarrette grand
gagnant

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NOTEZ QUE LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA
LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE EN RAISON DE LA FÊTE DU TRAVAIL

Sainte-Christine
dévoile son logo

Le Raymondois Jasmin Cantin a
pris le 5e rang en 4h59m37,3s. Dixseptième au classement global du
94 km, l’Ontarienne Heather Gray a
été la première femme à franchir la
ligne d’arrivée, en vertu d’un chrono
de 5h21m33,5s.

Les 516 coureurs de la 14e édition du
Raid Bras-du-Nord ont pris le départ
du centre-ville de Saint-Raymond dès
9h dimanche matin.
La première ligne de départ a été
celle des 186 participants au « Gros
Bras », qui avaient le choix entre un
parcours de 64 ou 94 km.
Une demi-heure plus tard, c’était au
tour des 330 cyclistes du « Petit Bras
», qui ont parcouru soit 34, soit 45 km.
Depuis l’an dernier, un volet jeunesse
U15 s’est ajouté, ce qui fait que 29
jeunes de 11-14 ans ont partagé le

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

Le grand gagnant
Mathieu Bélanger-Barrette

départ des athlètes du petit bras.
Notons aussi que samedi au centre Ski
Saint-Raymond, le mini-bras a initié
près de 90 jeunes de 2 à 10 ans à la
compétition de vélo de montagne.

En 2018 : le Raid sera le
Championnat canadien

La directrice des communications du Raid, Marjorie Alain, annonçait dimanche
matin en point de presse que les éditions 2018 et 2019 du Raid Bras-du-Nord
seront officiellement Championnat canadien, une notoriété méritée suite au
prix qu’a reçu le raid l’an dernier, alors qu’il était proclamé événement provincial
de l’année en vélo de montagne.

Vendredi 8 septembre
17h :
17h30 :
19h :
19h30 :

La forêt
qui nous rassemble

e
40

édition
ENTRÉE

GRATUITE
Les 8 et 9 septembre 2017
à la Place de l’Église
Le 10 septembre
au Marché public et au
Centre multifonctionnel

5 à 7 de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond
Spectacle de Guy Cardinal
Mot d’ouverture
Spectacles de chansonniers locaux
Véronique Vachon
Olivier Lépine
Alexis Berrouard

23h :

DJ Kalipop

2h :

Fermeture du Village forestier

Samedi 9 septembre
10h :
11h30 :
13h :
13h à 16h :
13h à 17h :
15h :
16h30 :

18h30 :
20h45 :
22h30 :
2h :

Ouverture du Village forestier
Atelier de création de masques avec Mato
Spectacle de Matt Leboeuf
Compétitions forestières
Maquillage gratuit par Kromatik
Spectacle de Matt Leboeuf
Musique traditionnelle avec
Daniel et Louis-Simon Lemieux
accompagnés de Gabriel F. Ouellette
Les Bleu Pelouse
Hommage aux Beatles par Trio Cummings
Frank et P-O
Fermeture du Village forestier

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
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Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

VENDREDI

et bien
plus !

Salon des artisans
Salon des exposants
Machineries forestières
Démonstration de forge
Bistro du village

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

KROMATIK

SAMEDI
Salon des artisans
Salon des exposants
Machineries forestières
Démonstration de forge et de sculpture
Bistro du village
Coin pour enfants :
- Jeux gonflables
- Atelier de masques par Mato
- Maquillage gratuit par Kromatik
- Mini ferme Rayon de soleil
- Rallye de l’AF2R

Nous embauchons
Saint-Raymond

Temps plein
Temps partiel

Photo Denis Baribault

DIMANCHE

• Semaine
• Weekend

Village forestier fermé

Merci à nos partenaires
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Patrimoine
canadien
Partenaires Merisier

Partenaires Érable

Partenaires Orme
Caisse populaire de
Saint-Raymond−Sainte-Catherine

* En cas de pluie, les artisans seront dans le
Centre mulitfonctionnel

59,95 $

37,50 $

VENTE
à
%

50

79,95 $

69,95 $

MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

34,95 $
Partenaires Bouleau
Quincaillerie Jean-Denis
Construction Côté et fils
PMT Roy
Germain Chevrolet Buick GMC
Rona Paulin Moisan
Dalton Ford
Transport Bruno Godin

Performance Voyer
Élizabeth Génois arpenteure-géomètre
MG Sport
Excavation Daniel Drolet
Garage Lucien Voyer
Garage du coin
Garage Daniel Labarre

Équipements Paquet
Club 4x4 St-Raymond
Les Cabanons Portneuf
Épicerie MG Trudel
Fix Auto St-Raymond

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

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

Partenaires Chêne

Marchands locaux, salon des artisans et
musique traditionnelle par Gabriel et Louis-Simon

* Veuillez noter que le Village forestier
sera fermé toute la journée

e
Bonne fêt
!
du travail

C'était « Raid ! »

À visiter au Village forestier

9h30 à 13h30 : Marché public aux couleurs de la Grosse Bûche
(dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway)

Brunch des Chevaliers de Colomb
(Centre multifonctionnel Rolland-Dion
coût de 15$/personne)
En vente chez Uniprix et
auprès des Chevaliers de Colomb

Lundi
4 septembre

Page 5

Dimanche 10 septembre

11h à 13h :

FERMÉ

Sainte-Catherine
inaugure ses jeux
d’eau

Tous les résultats
sur sportstats.ca

incluant dégraissage
et Aquapel
Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

Page 3

La course s’est déroulée par une
température exceptionnelle.
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seulement en août

Mardi 29 août 2017 • Vol. 28/N 50 • impressionsborgia.com
o

’EST LE TRIO DE FAVORIS qui est monté sur le podium du Gros
Bras 94 km, à l’issue de l’ensemble des parcours au programme
de la 14e édition du Raid Bras-du-Nord, dimanche. Mathieu
Bélanger-Barrette, avec un temps de 4h33m04,7s monte sur
la plus haute marche. Suivi de Aroussen Laflamme, avec un chrono de
4h36m06,8s et de Benoît Simard, en 4h50m30,5s.

12

99

$

59,95 $
14,95 $
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Passion .
Déco..

Projets
déco...
Contactez-moi !

•
•
•
•

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Fermières Saint-Raymond

Déjà l'été tire à sa fin. Le goût de
tricoter et de tisser nous reprend. La
PREMIÈRE RÉUNION des Fermières
aura lieu au Centre multifonctionnel le

mardi 5 septembre à 19h30. On vous
y attend en grand nombre. Chantal
Godbout, communications

Collecte de sang

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

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 11 septembre à 13
heures, à la Maison des Fermières,
pour toutes les membres du Cercle
des Fermières de St-Léonard. Un
petit rappel pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est le
moment de le faire. Aussi, apportez
vos créations de cet été. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes.
Yvette, Comité Communications

Filles d'Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 12 septembre à la salle AugustinePlamondon à 19h30

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER
200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

Réservez votre copie
dès maintenant au
418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Étiquettes Colle à moi

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

Marjorie Alain se distingue
au XC de la Vallée

D
seemrnière
aine

G
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VISA GÉNÉRAL

2

Déconseillé aux
jeunes enfants

Dimanche

« Cela fait un an et
demi que je cours
régulièrement, explique
Marjorie
Alain.
Je
m’entraîne avec le club Atout
Cohésion de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. »
La sportive affirme aimer le défi
que représente la course en sentier,
qui est très technique. Elle ajoute
avoir beaucoup apprécié la qualité
de l’organisation de la course, les
magnifiques points de vue tout au
long du parcours ainsi que le charme
de l’épreuve de nuit.

Mme
Alain
est
notamment
responsable des communications
du Groupe Aventure Azimut, qui a
récemment organisé le Raid Bras du
Nord (lire notre article en page 12).
La Raymondoise prendra part au
42 km de l’Utra-Trail Harricana, qui
aura lieu le 9 septembre au centre
de ski du mont Grand-Fonds de La
Malbaie.

13

ANS +

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

l’un des

AVIS PUBLIC

aux jours et aux heures suivants :

Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
• Si plus d’un candidat pose sa candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts :
Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h,
et un scrutin sera tenu le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

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

Durée : 1h53

Ville de
Saint-Raymond

entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017,

gagner

• J’ai nommé Mme Lucie Martel pour agir à titre de secrétaire d’élection.
• Vous pouvez nous rejoindre en communiquant à notre bureau à l’adresse et au
numéro de téléphone suivant :
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202
RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée et qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance.
La date limite de réception au bureau de la présidente d’élection de la demande
de voter par correspondance est le jeudi 19 octobre 2017.

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

Les bulletins de vote seront expédiés par la poste le 23 octobre 2017.
Le ou les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection
au plus tard à 16 h 30 le vendredi 3 novembre 2017.
Les électeurs pouvant voter par correspondance et qui n’auront pas reçu le ou les
bulletins de vote pourront communiquer avec la présidente d’élection aﬁn de les
obtenir à compter du lundi 30 octobre 2017.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

« C’est avec des entreprises comme
ça que la Ville de Saint-Raymond croît
», a dit Daniel Dion, rappelant que la
mécanique est dans les gènes de la
famille Voyer, depuis le père Maurice,
jusqu’à ses enfants et petits-enfants
qui s’impliquent dans l’entreprise, de
même que dans l’autre commerce
fondé par les Voyer, soit le Garage du
coin.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
400 Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)
G3L 3P9

DE SAINT-RAYMOND

Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts
devra être déposée au bureau de la présidente d’élection,

4 chèques-cadeaux

19h15

Aujourd’hui, le commerce de 11 000
pieds carrés emploie 23 personnes.
Le service d’entreposage dispose,
quant à lui, d’une superficie de
75 000 pieds carrés. 160 bâteaux y
sont entreposés à l’intérieur, 40 à

• Le poste de maire et les 6 postes de conseiller sont ouverts aux candidatures

PARTAGEZ
Courez la chance de

Premier
entrepôt
en
1998,
agrandissement en 1999, 2e et 3e
entrepôts en 2002 et 2006, acquisition

de terrains à l’arrière en 2008,
20e anniversaire en 2011, autre
acquisition de terrains en 2015, ce
sont là les grands jalons de la petite
histoire de Performance Voyer.

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la ville de Saint Raymond
que :

INFOPORTNEUF .COM

Durée : 2h20

Concessionnaire
des
marques
Yamaha, Arctic Cat, Legend et
Mercury, le commerce a ouvert ses
portes en 1991 avec cinq employés,
a rappelé M. Voyer dans son adresse
aux quelque 325 personnes présentes
lors de ce 4 à 7 dans les vastes locaux
du magasin.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Notre page

19h15

Vendredi

l’extérieur, et une centaine de places
sont encore disponibles.

Lors du 4 à 7 de jeudi dernier : Maurice Voyer, Jean-Guy et Richard Voyer (actionnaires),
Steeve Bolduc (représentant Yamaha), Benoît Voyer (actionnaire et directeur général),
Claudine Voyer (actionnaire), et le maire Daniel Dion.

13h30 19h30

Mardi et mercredi

D
seemrnière
aine
Violence
Language
vulgaire

19h30

Une partie de la foule de plus de 300 personnes qui s'était réunie pour l'occasion dans
les locaux de Performance Voyer

« Je lève mon chapeau à tous les
employés qui, depuis 25 ans, nous
aident à donner un service de qualité.
Sans eux l’entreprise ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui. Merci
également à notre fidèle clientèle », a
proclamé Benoît Voyer, avant d’inviter
le maire « sur le ponton » d’où avait
lieu les allocutions.

La Raymondoise a réalisé
un
excellent
chrono
de 5 h 33 min 19 s. Il
s’agissait de sa première
participation au XC de la
Vallée.

Horaire du 31 au 6 septembre 2017
Samedi

EN 25 ANS, IL S’EN EST PASSÉ des choses », s’est exclamé Benoît
Voyer, le d.g. de Performance Voyer. Jeudi dernier, lui et ses trois
associés soulignaient justement un quart de siècle d’histoire de
ce commerce du 125 Grande Ligne à Saint-Raymond.

Mme Alain s’est classée
deuxième
chez
les
femmes et dixième au
classement
général
du Trans Express, une
course en sentier par
étapes qui rassemblait
les épreuves du 11,5 km
de nuit, du 10 km et du
21 km, pour un total de
42,5 km.

Mardi et mercredi 19h30

19h30

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

AIMEZ
Vendredi

« En 25 ans, il s’en est
passé des choses »

ORS DE LA 10E ÉDITION du XC de la Vallée, qui s’est déroulée du
18 au 20 août, la Raymondoise Marjorie Alain s’est distinguée par
sa remarquable performance sportive.

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

Mardi et mercredi 19h30

Performance Voyer

Donné le 22 août 2017.
La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD
C’est le temps pour vous de réserver votre place sur la liste d’attente pour un logement de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Raymond.
L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville
de Saint-Raymond et Saint-Léonard de la tenue d’une sélection pour procéder à la mise à
jour de sa liste d’admissibilité pour les logements à loyer modique.
Les personnes qui ont déposé une demande de logement depuis plus de 12 mois, doivent
obligatoirement la renouveler sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité tel que
stipulé à l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.
Les logements pour personnes âgées sont situés au 400, Place du Moulin à
Saint-Raymond.
Les logements pour le programme de Supplément au Loyer sont situés au 187, avenue
Saint-Michel, à Saint-Raymond.
Ces logements sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au moins 50 ans, et être
citoyen canadien ou résidant permanent du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et
avoir résidé sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au cours des
vingt-quatre (24) derniers mois.
Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants et sont situés : à Place du
Moulin à Saint-Raymond, au 505 Saint-Louis à Saint-Raymond, et au 495, rue Piché à
Saint-Léonard, et sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et
d’attribution des logements de manière à respecter la charte québécoise des droits et
libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un demandeur victime de
violence conjugale. (Avec attestation par les autorités compétentes)
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
Ou téléphonez au : 418 997-5523.
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi
De 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Le Jeudi
De 9H00 à 12H00
AVIS DONNÉ À SAINT-RAYMOND, CE 21 AOÛT 2017
Yves Plamondon, Directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond
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Vie communautaire

avec Marc Demers et Jean-Noël
Paquet, samedi 16 septembre à 20h,
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 418
337-6145.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
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

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et

Comptant

réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
T –
William - 3 jours et 2E nuits
L avec vue
Chambres supérieures
P
sur le lac - Tout
M inclus avec repas
O
et activités
C - Occ. double 429$
/pers. - Occ. triple 389$/pers.
- Occ. quadruple 379$/pers.

Carte de crédit

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

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

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5 000$
418 337-2726

AUTO / CAMION
4 pneus d’hiver 21560R16 Toyo
sur 4 jantes GMC Montana 7 x
16 2010 avec enjoliveurs. 150$
St-Raymond 418 554-5191

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

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP 12
000$ 418 329-3006

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/
corde. Martin Déry, 418 3379155
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à

45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888

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

APPARTEMENT
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990

Participez à la Fête de la récolte
OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

1 journée/semaine (vendredi)
7 h à 17 h
Venir porter votre C.V. à
Fanny chez Performance Voyer
125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

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

et joignez une équipe dynamique !

Pour info : 418 337-1414

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

Les participants du projet Cultive
ton avenir vous invitent à la Fête
des récoltes le 31 août prochain. En
plus de faire une visite guidée du
jardin, situé au bout du rang Saint
Joseph ouest à Saint–Alban, vous
aurez la possibilité de déguster leurs
spécialités culinaires réalisées avec
des légumes du jardin.
Voici l'horaire de la journée.
13 h 30 Accueil
13 h 45 Visite guidée du jardin
14 h 15 Dégustation des spécialités
culinaires des participants
14 h 30 Prise de parole

OFFRE D'EMPLOI

TEMPS PARTIEL
(Idéal pour retraité ou étudiant)

La clinique est présentement à la recherche de
quelqu'un pour l'entretien ménager du week-end.
Nos critères d'embauche sont les suivants:
- personne en bonne santé, ayant de bonnes
capacités physiques
- personne ayant le souci du détail tout en
étant efficace et rapide
- personne honnête et discrète
- disponibilité le week-end
(jour à la convenance de la personne)
* Entre 5-10 heures / semaine
* Possibilité de remplacement les soirs de
semaine pour la personne ayant ce poste sur
semaine et lors des vacances
* Salaire à discuter
Faites parvenir votre CV
à Anne-Marie ou Julie Voyer
à la clinique ou par courriel
au physiotherapie@hotmail.fr

NOUS EMBAUCHONS

200, boul. Cloutier
Saint-Raymond
418 337-8086

Cultive ton avenir, un projet au cœur
de sa communauté
Ce projet consiste en la réalisation
d’un grand jardin et de l’exécution
de menus travaux au Parc naturel
régional de Portneuf. Les récoltes
sont partagées entre les participants
et l’organisme Carrefour FM qui vient
en aide aux familles monoparentales
ou reconstituées et aux personnes
seules.
Le projet Cultive ton avenir est
promu par le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf. Le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf
vise l'amélioration des conditions de
vie des jeunes adultes (16-35 ans) en
les supportant dans leurs démarches
d'insertion sociale et professionnelle.
Fête des récoltes, 31 août de 13 h 30 à
15 h 30, 750, rang Saint-Joseph ouest
à Saint-Alban.
Les
personnes
désireuses
de
participer à l’événement sont priées
de contacter Metchinou-A. Maillé au
418 284-3928.

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux.
Situé au 193, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement. 418 3374558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1e septembre. 418 337-4558

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

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, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Travaux de
réfection de
ponceaux

Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers de
la route ainsi que ses partenaires que
dans le cadre de travaux de réfection
de ponceaux sur les routes 358, 365,
367 et sur la route Delage à Cap-Santé,
Saint-Léonard-de-Portneuf,
SaintBasile, Rivière-à-Pierre et Neuville,
il y aura entrave à la circulation du
28 août au 8 septembre
Soulignons que ces opérations
sont
tributaires
de
conditions
météorologiques
favorables
et
pourraient se voir reportées à un jour
ultérieur.
De 2017 à 2019, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
investira plus de 4,6 milliards
de dollars sur le réseau routier
québécois, où plus de 2 000 chantiers
seront en activité. Afin de planifier
adéquatement vos déplacements,
informez-vous sur les entraves en cours
et à venir en consultant le Québec
511. Pour la sécurité des usagers de
la route et celle des travailleurs, le
respect de la signalisation en place
est essentiel.

Maxi

Maxi

Coiffure
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- Horaire adaptés à vos besoins
- Salaire selon votre expérience
- Carrière enrichissante

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI

Coiffure

418 875-4943

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

McDonald’s de St-Raymond
418-285-7301 / 18008@post.mcdonalds.ca
McDonald’s de Donnacona
418-284-4045 / 11258@post.mcdonalds.ca

ond
Raym
Saint-

129 000$
Maison centenaire bien entretenue et qui n'a pas
manqué d'amour. Venez mettre votre touche
personnelle pour vous sentir chez vous. Tout y est :
nombreux rangements, espaces de vie à aire ouverte,
belle luminosité, poêle au bois au sous-sol. Garage
26X26 pieds avec mezzanine, sur un terrain paysager de
30 268 p.c. À ne pas manquer!

Jusqu’à présent, la Municipalité
disposait d’armoiries, mais pas encore
de logo. C’est désormais chose faite.
Plusieurs maires des villes avoisinantes
avaient fait le déplacement pour
assister à l’inauguration du logo,
ainsi que Michel Matte, député de
Portneuf, et Hélène Bernard, qui
représentait Joël Godin, député de
Portneuf—Jacques-Cartier.
« Nous sommes très heureux et très
fiers du logo », a affirmé d’emblée
Raymond Francoeur, maire de SainteChristine-d’Auvergne.

« Naturellement vôtre »
Le logo a été conçu au coût de
1000 $ par Michel Trépanier, qui a
expliqué quel a été son cheminement
créatif.
Plusieurs esquisses ont été présentées
au conseil municipal, qui en a retenu
une. M. Trépanier explique que la
devise qui accompagne le logo,
« Naturellement vôtre », a été son point
de départ. Des mots forts comme
« fertilité », « renaissance » ou
« vitalité » l’ont également inspiré.

Élections provinciales

Le candidat de la
CAQ dans Portneuf
bientôt connu
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E MERCREDI 30 AOÛT, la Coalition Avenir Québec (CAQ) dévoilera
le nom de la personne qui la représentera dans la circonscription
de Portneuf lors des prochaines élections provinciales.

La présentation de la candidate
ou du candidat aura lieu lors d’une
conférence de presse qui se tiendra
de 16 h à 17 h à Saint-Raymond, au
Roquemont. L’événement sera suivi
d’un 5 à 7.

Normand Sauvageau (Louis-Hébert),
Jean-Bernard Émont (Richelieu) ou
encore Stéphane Laroche (Saint-Jean).

François Legault, chef de la CAQ, sera
sur place.

Lors des dernières élections en 2014,
Jacques Marcotte (CAQ) était arrivé
second dans la circonscription de
Portneuf. M. Marcotte avait été élu
en 2012, devant Michel Matte (Parti
libéral), l’actuel député.

La Coalition a déjà choisi ses candidats
dans plusieurs circonscriptions du
Québec : Richard Campeau (Bourget),
Geneviève Guibault (Charlesbourg),

199 900$
Coup de coeur!Très beau *CHALET* 3 saisons, 3 chambres
à coucher, grand solarium lumineux. Bordé par la rivière
Bras du Nord, joli chalet bois rond situé aussi sur le terrain
afin d'y accueillir votre famille avec une installation
d'une toilette composte. Garage, jardin, vue sur
l'eau,tout y est! Concrétisez votre rêve. Appelez-moi pour
plus d'information!

www.nathaliebeaulieu.com

SUMMUM
• 2 chance au crédit
e

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

375 000$

Une partie du logo est constituée
d’eau, et une autre de terres agricoles.
En arrière-plan sont représentées
forêts et montagnes, avec un dégradé
de couleurs qui évoque le cycle des
saisons.
Un « s » et un « c » stylisés forment
une route, « qui incite à découvrir
les richesses de Sainte-Christined’Auvergne ». Un chevreuil, animal
que l’on croise fréquemment sur
le territoire de la municipalité, a été
intégré dans le « a ».

Cette dernière lettre désigne, selon
M. Trépanier, les nombreuses activités
sociales, sportives et économiques
qui rythment la vie des habitants.
« J’ai vraiment pris conscience
que ça bouge beaucoup à SainteChristine-d’Auvergne », a mentionné
le concepteur du logo.
« Cette
réalisation
graphique
possède une signification forte et
j’espère qu’elle sera appréciée de
la population », a ajouté Michel
Trépanier.
Selon July Bédard, directrice générale
de la Municipalité, le logo sera inclus
dans les documents officiels et sera
visible sur plusieurs panneaux.

Relatant la vie de Ti-Dré Pagé

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

Repas inclus

Billets :

25$

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

RBQ : 5668-1430-01

Inau
de nos nouveaux
locaux

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage
attacher de 15X27 pi. Garage détacher de 28X32 pi.
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,
menuisier, garderie, bureau à la maison. Grande place
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin,
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

Possédant une symbolique forte, le
logo inclut de nombreux éléments
qui font partie prenante du décor de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

Les prochaines élections provinciales
doivent se dérouler en octobre 2018.

N
PROMguOraTtiIO
on

ond
Raym
Saint-

Accompagné de conseillers municipaux, le maire Raymond Francoeur présente le logo.

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

• Construction neuve • Refinancement

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond
Raym
Saint-

L

E 24 AOÛT, SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE a fièrement dévoilé
son logo, lors d’un 5 à 7 en présence d’élus, d’employés municipaux
ainsi que de nombreux convives.

• Autoconstruction

Nathalie Beaulieu
Temps plein et temps partiel

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

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

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

ANNONCES (suite)

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Salon

418 875-4943

Sainte-Christined’Auvergne dévoile
son logo

PETITES

20 copies de
cassettes VHS sur DVD
$
pour

50

2017.
Valide jusqu’au 31 août

Nouvelle adresse à partir du 7 août
100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

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

- Rang Saguenay
- Lac Sergent (nouveau secteur)

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

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec
Frédérique Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

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

Rivière-à-Pierre

Jean Mainguy ne se
représente pas

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AU SERVICE DE MES CONCITOYENS depuis 2005, 12 ans c'est
tout un contrat en politique; je l'ai assumé au meilleur de mes
connaissances et ça mérite d'être vécu car nous vivons des
moments vraiment emballants ».

C'est
donc
avec
un
pincement au coeur que
le maire de Rivière-àPierre Jean Mainguy quitte
la vie politique, et par
conséquent ne sera pas sur
les rangs pour les élections
municipales de novembre
prochain.
Lors de son engagement
en politique, il s'était dit
qu'il laisserait sa carrière
politique à l'âge de 70 ans.
Jean Mainguy est fidèle à la
décision qu'il avait prise à ce moment.
M. Mainguy a servi six ans à titre de
conseiller municipal, et six autres
à titre de maire. Cette expérience,
explique-t-il, lui a permis de
rencontrer des gens formidables qui
lui ont beaucoup appris.

« Je laisse la municipalité en
excellente santé financière
et
avec
une
équipe
d'employés
compétents,
dédiés à leur travail et en
symbiose avec les attentes
des Ripierroises et des
Ripierrois, ce qui rend la
tâche de maire beaucoup
plus facile », conclut-il.
Un peu à l'image du maire
de
Saint-Raymond,
M.
Mainguy voulait s'assurer
qu'une personne « qui
connait bien les dossiers et a une
vision commune avec le conseil actuel
» se présenterait au poste de maire.

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 !

Quelle vanité, quelle folie, si vous désirez autre chose que Jésus Christ! Ne serait-ce pas une plus grande
perte que si vous aviez perdu le monde entier? Que peut vous donner le monde sans Jésus? Être sans
Jésus, c’est un insupportable enfer; être avec Jésus, c’est un paradis de délices. Si Jésus est avec vous, nul
ennemi ne pourra vous nuire.
Qui trouve Jésus trouve un trésor immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Qui perd Jésus perd
plus, et beaucoup plus, que s’il perdait le monde entier. Vivre sans Jésus, c’est le comble de l’indigence; être
uni à Jésus, c’est posséder des richesses infinies.
Quelle aridité et quelle dureté pour toi sans Jésus! Quelle sottise et quelle vanité que de vouloir quelque
chose en dehors de Jésus! N’est-ce pas un plus grand dommage que si l’on perdait le monde entier? Qu’estce que le monde peut t’offrir sans lui? Être sans Jésus est un enfer terrible, et être avec lui un doux paradis.
S’il est avec toi, aucun ennemi ne pourra te nuire.
Qui trouve Jésus trouve un trésor de bonté, plus encore, un trésor meilleur que toute bonté. Et qui perd Jésus
perd plus que tout, plus que le monde entier. Celui qui vit sans Jésus est totalement pauvre, et celui qui se
trouve bien avec lui, totalement riche.
Imitation de Jésus Christ, Thomas a Kempis

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

www.homehardware.ca

Samedi 26 août

Dimanche 27 août

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

418 337-1911

13h30

Chap.
Lac Sergent
H.R.P.
Église
9h30
St-Léo.

10h00

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPTEMBRE MARQUERA LE DÉBUT d’une nouvelle saison des
Aventuriers Voyageurs au cinéma Alouette de Saint-Raymond.
Une saison qui vous fera voyager en Nouvelle-Zélande (îles du
Nord et du Sud) , au Brésil, au Pérou, au Bouthan, à Hawaii, en
République tchèque et dans les parcs de l’Ouest américain et canadien.
En tout, neuf récits de voyage « comme si vous y étiez ».

Le premier film sera présenté les 11 et
14 septembre dès 19h, et amèneront
les spectateurs dans l’Île du Nord
de la Nouvelle-Zélande. Collines
verdoyantes,
geysers
explosifs,
volcans grandioses, plages dorées,
élevages de moutons, piscines de
boue bouillonnante, voilà quelques
éléments qui composent ce pays
fascinant, de la métropole Auckland à
la capitale Wellington.

aussi épris de photographie et
passionné de production vidéo, c’est
lors d’un séjour d’étude en France
qu’il a développé son goût du voyage,
une passion qui l’a conduit à travers
les continents, Europe, Asie, Afrique,
Amérique du Sud.

À sa neuvième production pour les
Aventuriers Voyageurs, « ses films
reflètent ses intérêts humanitaires,
sociaux et culturels à travers le
prisme du documentaire, qu’il teinte
de nuances intimistes et parfois
humoristiques », peut-on lire dans le
dossier de presse.

Le film est une réalisation d’Alain
Bouchard. D’abord psychologuepsychothérapeute à Montréal, mais

SPA DUCHESNAY

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

9 TROUS POUR

16

Fondé il y a 10 ans par Yannick Gervais,
les Aventuriers Voyageurs présente
neuf films de voyages par année (un
film par mois) dans 47 cinémas du
Québec, soit 650 représentations et
45 000 spectateurs annuellement.

RÉOUVERTURE

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Semaine du 26 août au 3 sept. 2017

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

S

Les Aventuriers
Voyageurs en
Nouvelle-Zélande
(Île du Nord)

NE PAS JETER BASES
TEXTE
$

En ce sens, il donnera donc son
appui à la pro-mairesse actuelle Mme
Andrée Cauchon St-Laurent, qui se
présentera à la mairie en novembre.
Un article sur cette candidature suivra.

Jésus, la perle de grand prix

De la déco à la réno

Nouvelle saison au Cinéma Alouette

Moisan

L’ART DE LA RELAXATION

Mariage Julie Blanchard-Leblanc & Guillaume Richard

PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
M. Jules Berrouard / Sa conjointe Gracia
Amis du purgatoire les plus délaissées / T.V.
Mme Simone Darveau Alain (40e ann.) / Sa fille Odette
St-Ray. Messe ann. Mme Ghislaine Piché
M. Yvon Naud / Famille Jean-Guy Naud
Mme Gracia Bureau (5e ann.) / Sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise

M. Maurice Beaumont / Simon Beaumont et Marie
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Clémence Frenette et Gaston
Guy et Claudette Richard / Jacqueline et Julie Langlois
10h00
Riv.-à-P. Messe ann. Logan, Héléna et Léa Borgia
Messe ann. M. Jean-Charles Voyer
Abbé Denis Plaisance (10e ann.) / Line
M. Jacquelin Bronsard / Sa famille
M. Julien Borgia / Son épouse Ghislaine
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
Lundi 28 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 29 août
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
Mme Jeannine Bédard Paquet / Murielle, Louise et Francine
M. Mme Raymond Lesage / Francine et Réjean
Mme Carmen Matte Pascal / Sa fille Denise
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Mercredi 30 août
11h00
C. Heb. Mme Evelyne Julien Denis / Mme Thérèse Alain
Jeudi 31 août
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
Mme Marie-France Voyer / M. Paul-Émile Voyer
Mme Marie-Thérèse Darveau Dion / Mme Louise X. Moisan
Mme Solange Monette / Sa fille Diane Paquet
Gaston Robin et Fernand Desgens / Réjane
16h00
Le chapelet
Vendredi 1er septembre 8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et les enfants
Samedi 2 septembre
15h00
église Mariage Valérie Maurais et Éric Plamondon
15h00
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 3 septembre10h00St-Ray. Messe ann. Mme Lucie Plamondon
Jean-Claude et Carmen Genois / Mme Reine Moisan
Robert et Jeannette Genois / Mme Reine Moisan
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Mme Micheline Parent / La famille Parent
Raymond-Louis Genois et Yvonne Gauvin / Mme Reine Moisan
10h00 Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal / La famille
Lucienne, Omer Godin et Jacques / Louis-Charles Godin et Gratia
10h00
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / Sa belle-sœur Charlotte
M. Philippe Jacques / Son épouse Louisette

M. Ghislain Alain, époux de Denise Gingras, décédé le 18 août à l’âge de 82 ans.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez
vivre une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

MASSOTHÉRAPIE | BAINS NORDIQUES | SAUNA

Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

ACCÈS AUX BAINS - seulement 27 $ * /adulte
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h.
SOINS EN MASSOTHÉRAPIE - à partir de 89 $ * /personne (60 min.)
* Taxes en sus

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

sepaq.com

418 875-2711, poste 4225

• MARTINET • Mardi 29 août 2017

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

(Activités à venir)

Photo : Jonathan Robert

Service des loisirs
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'ÉQUIPE DE DIRECTION COMPOSÉE de Mélanie Cayer, Éric
Deschênes et Isabelle Naud s'apprête à recevoir les 750 élèves
(807 l'an dernier) inscrits à l'école primaire Grande-Vallée pour
2017-2018. À ce nombre s'ajoutent 39 élèves du programme
Passe-partout. Ce programme s'adresse aux 4 ans qui viennent une
demi-journée dans la semaine.

d'Youville, où de nouveaux modules
destinés aux enfants d'âge préscolaire se rajouteront.
Ces améliorations aux parcs-écoles
sont possible grâce aux montants reçus
dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie (GDPL). Pour l'année scolaire
2016-2017, c'est une somme globale
de 62 000 $ que se sont partagée les
niveaux primaire et secondaire à SaintRaymond. De ce montant, 20 000 $
proviennent de la campagne menée
dans la communauté. La direction en
profite pour remercier la population,
Scierie Dion qui s'est fortement
impliquée, et les 25 entreprises qui se
sont impliquées dans cette cueillette
de fonds.
L'école primaire Grande-Vallée a
donc reçu 31 000 $, qui s'ajoutent aux
42 500 $ reçus l'année précédente
toujours dans le cadre du GDPL.
Les autres montants nécessaires
au financement de ces réalisations
sont venus du Ministère et de la
Commission scolaire.

La directrice Mélanie Cayer entourée de ses adjoints Isabelle Naud et Éric Deschênes

L'année scolaire débutera le mercredi
30 août, six jours après la rencontre
avec les membres du personnel.
C'est la saison dernière que le nom
de Grande-Vallée a été adopté pour
désigner ce qui était auparavant les
écoles, puis les pavillons Saint-Joseph
et Marguerite-d'Youville. On parle
maintenant de bâtiments Saint-Joseph
et Marguerite-d'Youville pour désigner
les deux sites d'enseignement primaire
de Saint-Raymond.
Comme tous ont pu le remarquer,
le bâtiment Marguerite-d'Youville a
été l'objet de travaux cet été, travaux
qui prendront fin dans quelques
semaines. Notons ici, à la demande de
la direction, qu'un brigadier assurera
la sécurité des élèves dans les zones

de débarquement et d'embarquement
des enfants, jusqu'à la fin les travaux.
Les travaux qui se chiffrent à
650 000 $ ont permis le remplacement
des fenêtres et la rénovation de la
façade. En outre, en partenariat avec
la Ville, les piles qui soutiennent
l'école ont été peintes par une équipe
d'artistes peintres en lien avec le
150e anniversaire du Canada, grâce
à une subvention de 10 000 $ du
programme fédéral Canada 150. Les
oeuvres représentent les diverses
régions du pays.
L'année
scolaire
verra
le
réaménagement du parc-école du
bâtiment Saint-Joseph et de ses zones
de jeu. Et un agrandissement du parc
de jeux du bâtiment Marguerite-

« On continue de développer le
sentiment d'appartenance », ajoute
Éric Deschênes.
Comme nous en parlerons un peu plus
loin, mentionnons que les équipes
de sport scolaire de même que la
chorale portent justement le nom de
«Pionniers ».

Rencontres d’information concernant la création le 1er janvier 2018 de deux
nouvelles paroisses pour Portneuf-Est.
Depuis plus d’un an, deux comités de transition travaillent à regrouper toutes les
informations pour la création de deux nouvelles paroisses pour Portneuf Est :

Le programme d'aide aux devoirs et
leçons va rester une priorité.

La paroisse Saint-Raymond-du-Nord regroupera quatre communautés locales :
Saint-Raymond,
Sainte-Christine,
Saint-Léonard,
Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre.

• MARTINET • Mardi 29 août 2017

Parlons maintenant de l'année scolaire
comme tel, dont la thématique sera la
« phase 2 » du 175e de Saint-Raymond,
qui va faire honneur aux pionniers
de Saint-Raymond. On veut aussi
enseigner aux enfants qu'ils sont euxmêmes des pionniers qui laissent leur
trace dans l'école. Le thème retenu
est « Pionnier d'un jour, pionnier
toujours ».

« On va également travailler le projet
éducatif en lien avec la Loi 105, qui
demande aux commissions scolaires
d'avoir un plan d'engagement vers la
réussite. On va travailler notre projet
éducatif pour le mettre en place
normalement en 2018-2019 », explique
Mme Cayer.

Le comité de transition vous informe
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Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
inaugure ses jeux
d’eau

Cette année, l'école n'offre pas le
niveau maternelle 4 ans. « On aurait
eu le nombre d'élèves suffisants,
mais on avait pas les codes postaux
correspondants à ceux que le
ministère nous ont fournis », précise la

La paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis comptera six communautés locales :
St-Basile,
Sainte-Jeanne de Chantale (Pont-Rouge),
Saint-François de Sales (Neuville) ;
Sainte-Famille (Cap-Santé),
Notre-Dame de Donnacona
La visitation de la Vierge Marie (Portneuf).
Plusieurs questions vous habitent auxquelles nous tenterons de répondre: Mon église
va-t-elle fermer ? Où iront mes dons, ma capitation ? Qu’adviendra-t-il des curés ? Qui
sera marguillier ? Pourquoi tous ces changements ?
Quatre rencontres d’information sont prévues pour répondre à vos interrogations.
Vous pouvez participer au rendez-vous de votre choix:
Une rencontre de jour de 13h30 à 15h30 : mardi le 5 septembre, à la sacristie de
l’église de Pont-Rouge.
Trois rencontres en soirée de 19h30 à 21h30 : mardi le 5 septembre, à l'église de
Pont-Rouge ; mercredi le 6 septembre, à l'église de Saint-Raymond, jeudi le
7 septembre, à l'église de Donnacona.
Cordiale bienvenue à chacun, chacune, nous vous attendons en grand nombre.
Sœur Doris Lamontagne, présidente des comités de transition.

directrice Mélanie Cayer.
« On est contraints de recruter selon
les codes postaux qui nous sont
donnés par le ministère », rajoute
M. Deschênes. Un système contesté
qui a fait l'objet de représentations
auprès du ministère.
Outre les 43 enseignants, le personnel
comprend 27 personnes au service
de garde, 4 orthopédagogues, 6
techniciennes
en
enseignement
spécialisé, un psychologue, une
travailleuse sociale, en plus des 4
secrétaires et 4 concierges.
Le programme d'anglais intensif se
poursuivra au niveau des sixièmes
années. Les élèves suivront cinq mois
d'anglais intensif. L'autre partie de
l'année est concentrée sur le français
et les mathématiques.
Pour une deuxième année, le projet
hockey lancé dans les écoles primaires
portneuvoises
par
l'ex-hockeyeur
Joé Juneau sera mis en application à
l'école Grande-Vallée. La nouveauté
est que les élèves de 4e année se
joindront aux élèves de 2e et 3e
années qui faisaient déjà partie du
programme l'an dernier.
De la mi-septembre à la mi-avril, les
76 élèves participants consacreront
six périodes du cycle de neuf jours à
l'apprentissage du hockey, pendant
14 des 20 cycles que comporte
l'année scolaire. Ce programme
est essentiellement axé sur la
persévérance scolaire.
Outre le hockey, le sport scolaire des
Pionniers comprendra trois équipes
de mini-basket qui feront partie de la
ligue RSEQ Portneuf.

L
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ES NOUVEAUX JEUX D’EAU de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ont été officiellement inaugurés le 17 août dernier, sous un
beau ciel bleu.

Alors que les représentants de la
Ville procèdent à l’inauguration, juste
derrière eux se font entendre les cris
joyeux des enfants qui s’amusent dans
les jeux d’eau.
Ouverts au public depuis le 14 juillet,
ces jeux du parc du Grand-Héron ont
été installés au coût de 650 000 $, soit
une somme inférieure à ce qui était
prévu initialement.
Le
site
paysager
autour
des
installations a été placé sous la
thématique de la protection des
milieux humides et une aire de détente
ainsi qu’une terrasse ont été prévues
pour les parents et accompagnateurs
des petits.
Les travaux ont été réalisés par les
Entreprises paysagistes Jamo tandis
que les plans du site ont été conçus
par la firme Régis Côté et associés et
par les ingénieurs Boucher Duplain
consultants (BCDO).
« Les jeux d’eau fonctionnent en circuit
fermé, ce qui évite le gaspillage,
précise Patrick Teixeira, président
des Entreprises paysagistes Jamo.
C’est assez unique, car la plupart des
municipalités du Québec préfèrent
envoyer l’eau directement dans les
égouts. »
M. Teixeira ajoute que les installations
sont munies d’un système automatisé
de traitement et de contrôle de
l’eau, qui est vérifié chaque jour,
manuellement.

Sous peu, un panneau d’interprétation
instructif sur les milieux humides doit
être installé ainsi que des grenouilles
sur ressort. L’année prochaine, du
mobilier urbain s’ajoutera au site.
« J’ai grand plaisir à voir les tout-petits
s’amuser à chacune de mes présences
ici, déclare Pierre Dolbec, maire de
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier. Je suis fier de l’aménagement
construit autour de ces jeux, qui offre
une autre aire de détente dans le
parc du Grand-Héron et qui embellit
encore davantage le site du pavillon
Desjardins. »

6 groupes

1re année

106 élèves

5 groupes

2e année

121 élèves

6 groupes

3e année

125 élèves

4 groupes

4e année

100 élèves

4 groupes

5e année

106 élèves

4 groupes

6e année

86 élèves

4 groupes

En outre, deux classes donnent
l'enseignement sur deux niveaux, soit
une classe de 3e / 4e année, et une
classe de 5e / 6e année.

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

Une population jeune
Lors de l’inauguration officielle des
jeux d’eau, Pierre Dolbec a rappelé
que l’âge moyen à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier est de 35,5 ans
(41,9 dans la province) et que 23 % de

Saint-Marc-des-Carrières

Andréanne Rivard

Caroline Lemieux

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
Grondines

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Camille Dussault

Francine Godin

« Nous nous devons d’être attentifs
aux besoins des jeunes familles et à
tous ceux des autres groupes d’âge,
et je puis vous assurer que c’est la
réalité pour chacun des membres de
notre conseil municipal et de notre
personnel », a conclu le maire.

Dans le cadre de son Programme
de mise en valeur intégrée, HydroQuébec a contribué à hauteur de près
de 430 000 $ au projet.
« Hydro-Québec est fière de participer
au développement des communautés
en
s’associant
à
des
projets
significatifs pour le milieu, se réjouit
Yann Perreault, chef Installations
Hydro-Québec. L’initiative que nous
soulignons aujourd’hui en est un
très bel exemple et elle contribue
directement au mieux-être collectif. »
Le
programme
d’Hydro-Québec
permet de soutenir les collectivités qui

avec

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage
Saint-Raymond

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

conseiller en voyage conseillère en voyage
extérieure
extérieur
Saint-Marc-des-Carrières St-Anne-de-la-Pérade

ona

Donnac

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

conseillère en voyage
Donnacona

« Ce sont 1800 jeunes qui méritent
toute notre attention, a affirmé
M. Dolbec, qui indique que la
municipalité poursuivra la réalisation
de son plan directeur des équipements
de loisirs et du dossier de l’aréna.

Implication d’Hydro-Québec

Voyagez en groupe

Chantal Tessier
Directrice

la population a moins de quatorze ans.

Les
jeux
d’eau
sont
ouverts
quotidiennement de 9 h à 20 h, quand
la température le permet.

Nombre d'élèves par niveau
Pré-scolaire 5 ans
105 élèves

accueillent de nouvelles installations
d’énergie. À tire de rappel, il y a
quelques années, la société d’État
avait construit le poste Duchesnay
ainsi qu’une ligne d’alimentation sur le
territoire de la municipalité. Ce projet
avait été estimé à 46,5 millions de
dollars.

Marylène St-Cyr

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona
spécialiste Disney

Renseignements/Réservations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

418 285-1220
www.cwvoyages.ca

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres et de spécialités (sauf autrement mentionné), les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, les
pourboires des compagnies de croisière, chauffeurs, porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $). De plus,
advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, le prix peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation dutaux de change ou d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur et en fonction de la catégorie et de la disponibilité des cabines lors des croisières.
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L’année scolaire à
l’école primaire de la
Grande-Vallée

Pierre Dolbec
(maire de
SainteCatherine-dela-JacquesCartier), Yann
Perreault
(chef
Installations
HydroQuébec)
et Patrick
Teixeira
(président
des
Entreprises
paysagistes
Jamo)
procèdent
à la
traditionnelle
coupure du
ruban.
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Chambre de Commerce

De Saint-Raymond ou
du Nord de Portneuf ?

L

Disons-le d'entrée de jeu, il n'y avait
pas beaucoup de membres pour
débattre du sujet. Comme l'a dit
quelqu'un à la blague, il y avait plus
de journalistes dans la salle que de
membres présents.
Ce désinteressement pour une
question aussi capitale que le
changement de nom d'un organisme a
un peu surpris tout le monde. Mais ça
n'a pas empêché une vive discussion
d'avoir lieu.
Animée par le ripierrois Jacquelin
Goyette, membre du c.a., la soirée a
débuté par un exposé de ce dernier
sur la pertinence d'un nouveau nom.
« Le Nord de Portneuf a des intérêts
communs qu'on se doit de développer,
ce qui fera en sorte que tout le monde
va y gagner », a émis M. Goyette
comme première raison.
Évoquant la création de la Table
de concertation économique de la
MRC de Portneuf, cette dernière,
explique-t-il, vise à réunir l'ensemble
des intervenants économiques de
façon à guider la MRC dans son
développement économique.
Siégeront
à
cette
table,
les
représentants des Chambres de
commerce de l'Est, de l'Ouest, de Saint-

L’animateur du débat et vice-président du
c.a., Jacquelin Goyette

Raymond en plus de la Corporation
de développement de Saint-Raymond.
L'idée d'identifier la Chambre au Nord
de Portneuf permettrait de développer
économiquement chacune des zones,
dont les intérêts sont différents, selon
lui.
Parmi les autres raisons évoquées, le
nouveau nom viendrait s'uniformiser
avec les noms des Chambres de
commerce de l'Est et de l'Ouest de
Portneuf et serait plus inclusif. Ce
qui selon lui serait plus pertinent,
notamment lorsqu'il s'agit de faire des
représentations auprès des instances
gouvernementales.
« La parole est à vous », a annoncé
l'animateur, précisant « qu'on ne veut

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
La présidente Marie-Ève Oger ne pouvait pas être présente.

pas prendre une décision arbitraire,
mais la plus éclairée possible ».
L'opposition la plus forte est venue du
conseiller municipal Fernand Lirette,
qui assistait à la réunion à titre de
représentant de la Ville.
La Chambre de commerce de SaintRaymond existe depuis 50 ans, a-t-il
dit, et a toujours donné des services
aux quatre municipalités concernées.
Plusieurs réalisations ripierroises, pour
citer cet exemple, ont été initiées par
la Chambre.

« Ça prend un centre qui est fort.
Si tu parles de la Chambre de
l'Est de Portneuf lorsque tu vas au
gouvernement, ils demandent " c'est
quoi ? "; l'Ouest, ça correspond à
quoi ? Mais la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, c'est
automatiquement Saint-Raymond et
ses environs ».
« On travaille pour faire connaître
Saint-Raymond, et vous vous voulez
l'enlever, ça n'a pas de sens », a-t-il
argumenté, ajoutant l'exemple des
concessionnaires automobile qui ont
tous modifié leur appellation pour y
inclure le mot Saint-Raymond.
Louis Cantin abondait dans le même
sens, remarquant que le nom de
Chambre de commerce régionale
était déjà un nom inclusif. Il a donné
l'exemple de la Caisse populaire
Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui
n'a pas modifié son nom après avoir
fusionné les caisses des plus petites

municipalités.

Retour des choses, au tour du maire
de Rivière-à-Pierre Jean Mainguy,
partisan du changement de nom,
de noter que les maires se font déjà
appeler les « gars du nord » lorsqu'ils
siègent, pour citer cet exemple, à la
MRC.
« Moi, dans (le nom de) la Chambre
de commerce de Saint-Raymond, je
ne me retrouve pas, ça ne parle pas
de Rivière-à-Pierre. Lorsqu'on a un
kiosque, on n'y parle presque jamais
de Rivière-à-Pierre. On ne s'identifie
pas. On contribue à l'économie de
Saint-Raymond. Ces trois municipalités
contribuent à l'essor économique de
Saint-Raymond », argumente Jean
Mainguy.
De son côté, Hugues Genois, un exprésident de la Chambre, a suggéré
un compromis, soit la Chambre de
commerce Saint-Raymond Nord de
Portneuf.
Le
reste
des
discussions
a
sensiblement ramené ces arguments
contraires. Devant ce manque de
consensus, aucune décision n'a été
prise, et pour le moment, on parle
toujours de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond.
Notons que l'InfoPortneuf a connu
des problèmes techniques dans sa
diffusion en direct, dus semble-t-il à
un trop grand nombre de connexions
sur le site

2 édition de « Réseautage
en plein air » et lancement
de programmation de la
Chambre de commerce
e

Jeudi 31 août, c'est la 2e édition
de Réseautage en plein air et le
lancement de la programmation de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond
C’est dans le fabuleux décor de la
Vallée Bras du Nord que se tiendra le
premier évènement de réseautage de
la Chambre de commerce régionale.

gens d’affaires de la région tout en
pratiquant une activité extérieure, soit
le vélo ou la marche.
La première édition fut un succès,
souhaitons que la météo sera plus
clémente cette année !
En soirée, c’est au Roquemont que
sont conviés les participants ainsi que
tous les membres désirant se joindre
au 5 à 7 de la CCRSR.
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UATORZE ÉLÈVES DE MOINS en préscolaire, mais 188 de plus au
primaire, ces chiffres témoignent bien de l'arrivée de nouvelles
familles dans Portneuf ces dernières années.

Les écoles primaires de la Commission scolaire accueilleront 835 élèves
de préscolaire 4 et 5 ans et 3323 élèves du primaire, pour un total de 4160,
comparativement à 3984 l'an dernier.
Sauf les écoles du nord de Portneuf, soit Saint-Raymond, Saint-Léonard et
Rivière-à-Pierre, toutes les écoles affichent des hausses de clientèle, la plus
marquée étant celle de l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge avec une
augmentation de 58 élèves. Voir le tableau ci-contre.
Au secondaire, l'école de Donnacona reste la plus populeuse, mais accuse une
baisse alors que les écoles de Sait-Raymond et Saint-Marc affichent une hausse.
École secondaire Donnacona....................................871 élèves...... (900 l'an dernier)
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond)..... 624 élèves.......(612 l'an dernier)
École secondaire Saint-Marc.................................... 384 élèves...... (365 l'an dernier)
Total secondaire............................................ 1879 élèves.(1877 l'an dernier)

• École Courval - École des Bourdons
Neuville................................................................81...............299..........380.......+ 24
• École de la Saumonière
Donnacona.........................................................106............... 419.......... 525.......+ 29
• École des Trois-Sources
Saint-Basile...........................................................59............... 154.......... 213.......+ 25
• École du Bon-Pasteur
Cap-Santé............................................................ 74...............208.......... 282.......+ 35
• École de la Riveraine -École des Sentiers
Portneuf................................................................52............... 141.......... 193....... + 16
• École du Phare - École Saint-Charles
Deschambault-Grondines.................................48............... 142.......... 190......... + 7
• École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir........................................................24................. 95...........119....... égal
• École Sainte-Marie-et-du-Goéland
Saint-Marc-de-Carrières / Saint-Alban............ 76...............264..........340......... + 7
• École de la Morelle
Saint-Ubalde........................................................22................. 86.......... 108......... + 1
• École primaire de la Grande-Vallée
Saint-Raymond..................................................142...............646.......... 789........ - 18
• École du Perce-Neige
Pont-Rouge........................................................126............... 767.......... 894.......+ 58
• École Marie-du-Saint-Sacrement
Saint-Léonard......................................................18................. 75............ 93.......... - 4
• École Saint-Coeur-de-Marie
Rivière-à-Pierre...................................................... 7................. 27............ 34.......... - 4
Total primaire.......................................... 835..........3323.......4160.... + 176
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Le 31 août prochain, les membres
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A CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE de Saint-Raymond
doit-elle garder son nom ou le changer pour la Chambre de
commerce du Nord de Portneuf ? La question était posée dans le
cadre d'une assemblée générale spéciale mercredi soir dernier.
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Chambre de Commerce

De Saint-Raymond ou
du Nord de Portneuf ?

L

Disons-le d'entrée de jeu, il n'y avait
pas beaucoup de membres pour
débattre du sujet. Comme l'a dit
quelqu'un à la blague, il y avait plus
de journalistes dans la salle que de
membres présents.
Ce désinteressement pour une
question aussi capitale que le
changement de nom d'un organisme a
un peu surpris tout le monde. Mais ça
n'a pas empêché une vive discussion
d'avoir lieu.
Animée par le ripierrois Jacquelin
Goyette, membre du c.a., la soirée a
débuté par un exposé de ce dernier
sur la pertinence d'un nouveau nom.
« Le Nord de Portneuf a des intérêts
communs qu'on se doit de développer,
ce qui fera en sorte que tout le monde
va y gagner », a émis M. Goyette
comme première raison.
Évoquant la création de la Table
de concertation économique de la
MRC de Portneuf, cette dernière,
explique-t-il, vise à réunir l'ensemble
des intervenants économiques de
façon à guider la MRC dans son
développement économique.
Siégeront
à
cette
table,
les
représentants des Chambres de
commerce de l'Est, de l'Ouest, de Saint-

L’animateur du débat et vice-président du
c.a., Jacquelin Goyette

Raymond en plus de la Corporation
de développement de Saint-Raymond.
L'idée d'identifier la Chambre au Nord
de Portneuf permettrait de développer
économiquement chacune des zones,
dont les intérêts sont différents, selon
lui.
Parmi les autres raisons évoquées, le
nouveau nom viendrait s'uniformiser
avec les noms des Chambres de
commerce de l'Est et de l'Ouest de
Portneuf et serait plus inclusif. Ce
qui selon lui serait plus pertinent,
notamment lorsqu'il s'agit de faire des
représentations auprès des instances
gouvernementales.
« La parole est à vous », a annoncé
l'animateur, précisant « qu'on ne veut

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
La présidente Marie-Ève Oger ne pouvait pas être présente.

pas prendre une décision arbitraire,
mais la plus éclairée possible ».
L'opposition la plus forte est venue du
conseiller municipal Fernand Lirette,
qui assistait à la réunion à titre de
représentant de la Ville.
La Chambre de commerce de SaintRaymond existe depuis 50 ans, a-t-il
dit, et a toujours donné des services
aux quatre municipalités concernées.
Plusieurs réalisations ripierroises, pour
citer cet exemple, ont été initiées par
la Chambre.

« Ça prend un centre qui est fort.
Si tu parles de la Chambre de
l'Est de Portneuf lorsque tu vas au
gouvernement, ils demandent " c'est
quoi ? "; l'Ouest, ça correspond à
quoi ? Mais la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, c'est
automatiquement Saint-Raymond et
ses environs ».
« On travaille pour faire connaître
Saint-Raymond, et vous vous voulez
l'enlever, ça n'a pas de sens », a-t-il
argumenté, ajoutant l'exemple des
concessionnaires automobile qui ont
tous modifié leur appellation pour y
inclure le mot Saint-Raymond.
Louis Cantin abondait dans le même
sens, remarquant que le nom de
Chambre de commerce régionale
était déjà un nom inclusif. Il a donné
l'exemple de la Caisse populaire
Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui
n'a pas modifié son nom après avoir
fusionné les caisses des plus petites

municipalités.

Retour des choses, au tour du maire
de Rivière-à-Pierre Jean Mainguy,
partisan du changement de nom,
de noter que les maires se font déjà
appeler les « gars du nord » lorsqu'ils
siègent, pour citer cet exemple, à la
MRC.
« Moi, dans (le nom de) la Chambre
de commerce de Saint-Raymond, je
ne me retrouve pas, ça ne parle pas
de Rivière-à-Pierre. Lorsqu'on a un
kiosque, on n'y parle presque jamais
de Rivière-à-Pierre. On ne s'identifie
pas. On contribue à l'économie de
Saint-Raymond. Ces trois municipalités
contribuent à l'essor économique de
Saint-Raymond », argumente Jean
Mainguy.
De son côté, Hugues Genois, un exprésident de la Chambre, a suggéré
un compromis, soit la Chambre de
commerce Saint-Raymond Nord de
Portneuf.
Le
reste
des
discussions
a
sensiblement ramené ces arguments
contraires. Devant ce manque de
consensus, aucune décision n'a été
prise, et pour le moment, on parle
toujours de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond.
Notons que l'InfoPortneuf a connu
des problèmes techniques dans sa
diffusion en direct, dus semble-t-il à
un trop grand nombre de connexions
sur le site

2 édition de « Réseautage
en plein air » et lancement
de programmation de la
Chambre de commerce
e

Jeudi 31 août, c'est la 2e édition
de Réseautage en plein air et le
lancement de la programmation de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond
C’est dans le fabuleux décor de la
Vallée Bras du Nord que se tiendra le
premier évènement de réseautage de
la Chambre de commerce régionale.

gens d’affaires de la région tout en
pratiquant une activité extérieure, soit
le vélo ou la marche.
La première édition fut un succès,
souhaitons que la météo sera plus
clémente cette année !
En soirée, c’est au Roquemont que
sont conviés les participants ainsi que
tous les membres désirant se joindre
au 5 à 7 de la CCRSR.

Q

Pré-scolaire Primaire Total
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UATORZE ÉLÈVES DE MOINS en préscolaire, mais 188 de plus au
primaire, ces chiffres témoignent bien de l'arrivée de nouvelles
familles dans Portneuf ces dernières années.

Les écoles primaires de la Commission scolaire accueilleront 835 élèves
de préscolaire 4 et 5 ans et 3323 élèves du primaire, pour un total de 4160,
comparativement à 3984 l'an dernier.
Sauf les écoles du nord de Portneuf, soit Saint-Raymond, Saint-Léonard et
Rivière-à-Pierre, toutes les écoles affichent des hausses de clientèle, la plus
marquée étant celle de l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge avec une
augmentation de 58 élèves. Voir le tableau ci-contre.
Au secondaire, l'école de Donnacona reste la plus populeuse, mais accuse une
baisse alors que les écoles de Sait-Raymond et Saint-Marc affichent une hausse.
École secondaire Donnacona....................................871 élèves...... (900 l'an dernier)
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond)..... 624 élèves.......(612 l'an dernier)
École secondaire Saint-Marc.................................... 384 élèves...... (365 l'an dernier)
Total secondaire............................................ 1879 élèves.(1877 l'an dernier)

• École Courval - École des Bourdons
Neuville................................................................81...............299..........380.......+ 24
• École de la Saumonière
Donnacona.........................................................106............... 419.......... 525.......+ 29
• École des Trois-Sources
Saint-Basile...........................................................59............... 154.......... 213.......+ 25
• École du Bon-Pasteur
Cap-Santé............................................................ 74...............208.......... 282.......+ 35
• École de la Riveraine -École des Sentiers
Portneuf................................................................52............... 141.......... 193....... + 16
• École du Phare - École Saint-Charles
Deschambault-Grondines.................................48............... 142.......... 190......... + 7
• École du Bateau-Blanc
Saint-Casimir........................................................24................. 95...........119....... égal
• École Sainte-Marie-et-du-Goéland
Saint-Marc-de-Carrières / Saint-Alban............ 76...............264..........340......... + 7
• École de la Morelle
Saint-Ubalde........................................................22................. 86.......... 108......... + 1
• École primaire de la Grande-Vallée
Saint-Raymond..................................................142...............646.......... 789........ - 18
• École du Perce-Neige
Pont-Rouge........................................................126............... 767.......... 894.......+ 58
• École Marie-du-Saint-Sacrement
Saint-Léonard......................................................18................. 75............ 93.......... - 4
• École Saint-Coeur-de-Marie
Rivière-à-Pierre...................................................... 7................. 27............ 34.......... - 4
Total primaire.......................................... 835..........3323.......4160.... + 176
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A CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE de Saint-Raymond
doit-elle garder son nom ou le changer pour la Chambre de
commerce du Nord de Portneuf ? La question était posée dans le
cadre d'une assemblée générale spéciale mercredi soir dernier.
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'ÉQUIPE DE DIRECTION COMPOSÉE de Mélanie Cayer, Éric
Deschênes et Isabelle Naud s'apprête à recevoir les 750 élèves
(807 l'an dernier) inscrits à l'école primaire Grande-Vallée pour
2017-2018. À ce nombre s'ajoutent 39 élèves du programme
Passe-partout. Ce programme s'adresse aux 4 ans qui viennent une
demi-journée dans la semaine.

d'Youville, où de nouveaux modules
destinés aux enfants d'âge préscolaire se rajouteront.
Ces améliorations aux parcs-écoles
sont possible grâce aux montants reçus
dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie (GDPL). Pour l'année scolaire
2016-2017, c'est une somme globale
de 62 000 $ que se sont partagée les
niveaux primaire et secondaire à SaintRaymond. De ce montant, 20 000 $
proviennent de la campagne menée
dans la communauté. La direction en
profite pour remercier la population,
Scierie Dion qui s'est fortement
impliquée, et les 25 entreprises qui se
sont impliquées dans cette cueillette
de fonds.
L'école primaire Grande-Vallée a
donc reçu 31 000 $, qui s'ajoutent aux
42 500 $ reçus l'année précédente
toujours dans le cadre du GDPL.
Les autres montants nécessaires
au financement de ces réalisations
sont venus du Ministère et de la
Commission scolaire.

La directrice Mélanie Cayer entourée de ses adjoints Isabelle Naud et Éric Deschênes

L'année scolaire débutera le mercredi
30 août, six jours après la rencontre
avec les membres du personnel.
C'est la saison dernière que le nom
de Grande-Vallée a été adopté pour
désigner ce qui était auparavant les
écoles, puis les pavillons Saint-Joseph
et Marguerite-d'Youville. On parle
maintenant de bâtiments Saint-Joseph
et Marguerite-d'Youville pour désigner
les deux sites d'enseignement primaire
de Saint-Raymond.
Comme tous ont pu le remarquer,
le bâtiment Marguerite-d'Youville a
été l'objet de travaux cet été, travaux
qui prendront fin dans quelques
semaines. Notons ici, à la demande de
la direction, qu'un brigadier assurera
la sécurité des élèves dans les zones

de débarquement et d'embarquement
des enfants, jusqu'à la fin les travaux.
Les travaux qui se chiffrent à
650 000 $ ont permis le remplacement
des fenêtres et la rénovation de la
façade. En outre, en partenariat avec
la Ville, les piles qui soutiennent
l'école ont été peintes par une équipe
d'artistes peintres en lien avec le
150e anniversaire du Canada, grâce
à une subvention de 10 000 $ du
programme fédéral Canada 150. Les
oeuvres représentent les diverses
régions du pays.
L'année
scolaire
verra
le
réaménagement du parc-école du
bâtiment Saint-Joseph et de ses zones
de jeu. Et un agrandissement du parc
de jeux du bâtiment Marguerite-

« On continue de développer le
sentiment d'appartenance », ajoute
Éric Deschênes.
Comme nous en parlerons un peu plus
loin, mentionnons que les équipes
de sport scolaire de même que la
chorale portent justement le nom de
«Pionniers ».

Rencontres d’information concernant la création le 1er janvier 2018 de deux
nouvelles paroisses pour Portneuf-Est.
Depuis plus d’un an, deux comités de transition travaillent à regrouper toutes les
informations pour la création de deux nouvelles paroisses pour Portneuf Est :

Le programme d'aide aux devoirs et
leçons va rester une priorité.

La paroisse Saint-Raymond-du-Nord regroupera quatre communautés locales :
Saint-Raymond,
Sainte-Christine,
Saint-Léonard,
Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre.

• MARTINET • Mardi 29 août 2017

Parlons maintenant de l'année scolaire
comme tel, dont la thématique sera la
« phase 2 » du 175e de Saint-Raymond,
qui va faire honneur aux pionniers
de Saint-Raymond. On veut aussi
enseigner aux enfants qu'ils sont euxmêmes des pionniers qui laissent leur
trace dans l'école. Le thème retenu
est « Pionnier d'un jour, pionnier
toujours ».

« On va également travailler le projet
éducatif en lien avec la Loi 105, qui
demande aux commissions scolaires
d'avoir un plan d'engagement vers la
réussite. On va travailler notre projet
éducatif pour le mettre en place
normalement en 2018-2019 », explique
Mme Cayer.

Le comité de transition vous informe

8

Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
inaugure ses jeux
d’eau

Cette année, l'école n'offre pas le
niveau maternelle 4 ans. « On aurait
eu le nombre d'élèves suffisants,
mais on avait pas les codes postaux
correspondants à ceux que le
ministère nous ont fournis », précise la

La paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis comptera six communautés locales :
St-Basile,
Sainte-Jeanne de Chantale (Pont-Rouge),
Saint-François de Sales (Neuville) ;
Sainte-Famille (Cap-Santé),
Notre-Dame de Donnacona
La visitation de la Vierge Marie (Portneuf).
Plusieurs questions vous habitent auxquelles nous tenterons de répondre: Mon église
va-t-elle fermer ? Où iront mes dons, ma capitation ? Qu’adviendra-t-il des curés ? Qui
sera marguillier ? Pourquoi tous ces changements ?
Quatre rencontres d’information sont prévues pour répondre à vos interrogations.
Vous pouvez participer au rendez-vous de votre choix:
Une rencontre de jour de 13h30 à 15h30 : mardi le 5 septembre, à la sacristie de
l’église de Pont-Rouge.
Trois rencontres en soirée de 19h30 à 21h30 : mardi le 5 septembre, à l'église de
Pont-Rouge ; mercredi le 6 septembre, à l'église de Saint-Raymond, jeudi le
7 septembre, à l'église de Donnacona.
Cordiale bienvenue à chacun, chacune, nous vous attendons en grand nombre.
Sœur Doris Lamontagne, présidente des comités de transition.

directrice Mélanie Cayer.
« On est contraints de recruter selon
les codes postaux qui nous sont
donnés par le ministère », rajoute
M. Deschênes. Un système contesté
qui a fait l'objet de représentations
auprès du ministère.
Outre les 43 enseignants, le personnel
comprend 27 personnes au service
de garde, 4 orthopédagogues, 6
techniciennes
en
enseignement
spécialisé, un psychologue, une
travailleuse sociale, en plus des 4
secrétaires et 4 concierges.
Le programme d'anglais intensif se
poursuivra au niveau des sixièmes
années. Les élèves suivront cinq mois
d'anglais intensif. L'autre partie de
l'année est concentrée sur le français
et les mathématiques.
Pour une deuxième année, le projet
hockey lancé dans les écoles primaires
portneuvoises
par
l'ex-hockeyeur
Joé Juneau sera mis en application à
l'école Grande-Vallée. La nouveauté
est que les élèves de 4e année se
joindront aux élèves de 2e et 3e
années qui faisaient déjà partie du
programme l'an dernier.
De la mi-septembre à la mi-avril, les
76 élèves participants consacreront
six périodes du cycle de neuf jours à
l'apprentissage du hockey, pendant
14 des 20 cycles que comporte
l'année scolaire. Ce programme
est essentiellement axé sur la
persévérance scolaire.
Outre le hockey, le sport scolaire des
Pionniers comprendra trois équipes
de mini-basket qui feront partie de la
ligue RSEQ Portneuf.

L
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ES NOUVEAUX JEUX D’EAU de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ont été officiellement inaugurés le 17 août dernier, sous un
beau ciel bleu.

Alors que les représentants de la
Ville procèdent à l’inauguration, juste
derrière eux se font entendre les cris
joyeux des enfants qui s’amusent dans
les jeux d’eau.
Ouverts au public depuis le 14 juillet,
ces jeux du parc du Grand-Héron ont
été installés au coût de 650 000 $, soit
une somme inférieure à ce qui était
prévu initialement.
Le
site
paysager
autour
des
installations a été placé sous la
thématique de la protection des
milieux humides et une aire de détente
ainsi qu’une terrasse ont été prévues
pour les parents et accompagnateurs
des petits.
Les travaux ont été réalisés par les
Entreprises paysagistes Jamo tandis
que les plans du site ont été conçus
par la firme Régis Côté et associés et
par les ingénieurs Boucher Duplain
consultants (BCDO).
« Les jeux d’eau fonctionnent en circuit
fermé, ce qui évite le gaspillage,
précise Patrick Teixeira, président
des Entreprises paysagistes Jamo.
C’est assez unique, car la plupart des
municipalités du Québec préfèrent
envoyer l’eau directement dans les
égouts. »
M. Teixeira ajoute que les installations
sont munies d’un système automatisé
de traitement et de contrôle de
l’eau, qui est vérifié chaque jour,
manuellement.

Sous peu, un panneau d’interprétation
instructif sur les milieux humides doit
être installé ainsi que des grenouilles
sur ressort. L’année prochaine, du
mobilier urbain s’ajoutera au site.
« J’ai grand plaisir à voir les tout-petits
s’amuser à chacune de mes présences
ici, déclare Pierre Dolbec, maire de
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier. Je suis fier de l’aménagement
construit autour de ces jeux, qui offre
une autre aire de détente dans le
parc du Grand-Héron et qui embellit
encore davantage le site du pavillon
Desjardins. »

6 groupes

1re année

106 élèves

5 groupes

2e année

121 élèves

6 groupes

3e année

125 élèves

4 groupes

4e année

100 élèves

4 groupes

5e année

106 élèves

4 groupes

6e année

86 élèves

4 groupes

En outre, deux classes donnent
l'enseignement sur deux niveaux, soit
une classe de 3e / 4e année, et une
classe de 5e / 6e année.

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

Une population jeune
Lors de l’inauguration officielle des
jeux d’eau, Pierre Dolbec a rappelé
que l’âge moyen à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier est de 35,5 ans
(41,9 dans la province) et que 23 % de

Saint-Marc-des-Carrières

Andréanne Rivard

Caroline Lemieux

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
Grondines

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Camille Dussault

Francine Godin

« Nous nous devons d’être attentifs
aux besoins des jeunes familles et à
tous ceux des autres groupes d’âge,
et je puis vous assurer que c’est la
réalité pour chacun des membres de
notre conseil municipal et de notre
personnel », a conclu le maire.

Dans le cadre de son Programme
de mise en valeur intégrée, HydroQuébec a contribué à hauteur de près
de 430 000 $ au projet.
« Hydro-Québec est fière de participer
au développement des communautés
en
s’associant
à
des
projets
significatifs pour le milieu, se réjouit
Yann Perreault, chef Installations
Hydro-Québec. L’initiative que nous
soulignons aujourd’hui en est un
très bel exemple et elle contribue
directement au mieux-être collectif. »
Le
programme
d’Hydro-Québec
permet de soutenir les collectivités qui

avec

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage
Saint-Raymond

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

conseiller en voyage conseillère en voyage
extérieure
extérieur
Saint-Marc-des-Carrières St-Anne-de-la-Pérade

ona

Donnac

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

conseillère en voyage
Donnacona

« Ce sont 1800 jeunes qui méritent
toute notre attention, a affirmé
M. Dolbec, qui indique que la
municipalité poursuivra la réalisation
de son plan directeur des équipements
de loisirs et du dossier de l’aréna.

Implication d’Hydro-Québec

Voyagez en groupe

Chantal Tessier
Directrice

la population a moins de quatorze ans.

Les
jeux
d’eau
sont
ouverts
quotidiennement de 9 h à 20 h, quand
la température le permet.

Nombre d'élèves par niveau
Pré-scolaire 5 ans
105 élèves

accueillent de nouvelles installations
d’énergie. À tire de rappel, il y a
quelques années, la société d’État
avait construit le poste Duchesnay
ainsi qu’une ligne d’alimentation sur le
territoire de la municipalité. Ce projet
avait été estimé à 46,5 millions de
dollars.

Marylène St-Cyr

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona
spécialiste Disney

Renseignements/Réservations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

418 285-1220
www.cwvoyages.ca

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres et de spécialités (sauf autrement mentionné), les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, les
pourboires des compagnies de croisière, chauffeurs, porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $). De plus,
advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, le prix peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation dutaux de change ou d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur et en fonction de la catégorie et de la disponibilité des cabines lors des croisières.
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L’année scolaire à
l’école primaire de la
Grande-Vallée

Pierre Dolbec
(maire de
SainteCatherine-dela-JacquesCartier), Yann
Perreault
(chef
Installations
HydroQuébec)
et Patrick
Teixeira
(président
des
Entreprises
paysagistes
Jamo)
procèdent
à la
traditionnelle
coupure du
ruban.
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- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités
gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec
Frédérique Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard
- Terrain de balle Alex-Paquet

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

Rivière-à-Pierre

Jean Mainguy ne se
représente pas

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AU SERVICE DE MES CONCITOYENS depuis 2005, 12 ans c'est
tout un contrat en politique; je l'ai assumé au meilleur de mes
connaissances et ça mérite d'être vécu car nous vivons des
moments vraiment emballants ».

C'est
donc
avec
un
pincement au coeur que
le maire de Rivière-àPierre Jean Mainguy quitte
la vie politique, et par
conséquent ne sera pas sur
les rangs pour les élections
municipales de novembre
prochain.
Lors de son engagement
en politique, il s'était dit
qu'il laisserait sa carrière
politique à l'âge de 70 ans.
Jean Mainguy est fidèle à la
décision qu'il avait prise à ce moment.
M. Mainguy a servi six ans à titre de
conseiller municipal, et six autres
à titre de maire. Cette expérience,
explique-t-il, lui a permis de
rencontrer des gens formidables qui
lui ont beaucoup appris.

« Je laisse la municipalité en
excellente santé financière
et
avec
une
équipe
d'employés
compétents,
dédiés à leur travail et en
symbiose avec les attentes
des Ripierroises et des
Ripierrois, ce qui rend la
tâche de maire beaucoup
plus facile », conclut-il.
Un peu à l'image du maire
de
Saint-Raymond,
M.
Mainguy voulait s'assurer
qu'une personne « qui
connait bien les dossiers et a une
vision commune avec le conseil actuel
» se présenterait au poste de maire.

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 !

Quelle vanité, quelle folie, si vous désirez autre chose que Jésus Christ! Ne serait-ce pas une plus grande
perte que si vous aviez perdu le monde entier? Que peut vous donner le monde sans Jésus? Être sans
Jésus, c’est un insupportable enfer; être avec Jésus, c’est un paradis de délices. Si Jésus est avec vous, nul
ennemi ne pourra vous nuire.
Qui trouve Jésus trouve un trésor immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Qui perd Jésus perd
plus, et beaucoup plus, que s’il perdait le monde entier. Vivre sans Jésus, c’est le comble de l’indigence; être
uni à Jésus, c’est posséder des richesses infinies.
Quelle aridité et quelle dureté pour toi sans Jésus! Quelle sottise et quelle vanité que de vouloir quelque
chose en dehors de Jésus! N’est-ce pas un plus grand dommage que si l’on perdait le monde entier? Qu’estce que le monde peut t’offrir sans lui? Être sans Jésus est un enfer terrible, et être avec lui un doux paradis.
S’il est avec toi, aucun ennemi ne pourra te nuire.
Qui trouve Jésus trouve un trésor de bonté, plus encore, un trésor meilleur que toute bonté. Et qui perd Jésus
perd plus que tout, plus que le monde entier. Celui qui vit sans Jésus est totalement pauvre, et celui qui se
trouve bien avec lui, totalement riche.
Imitation de Jésus Christ, Thomas a Kempis

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

www.homehardware.ca

Samedi 26 août

Dimanche 27 août

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

418 337-1911

13h30

Chap.
Lac Sergent
H.R.P.
Église
9h30
St-Léo.

10h00

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPTEMBRE MARQUERA LE DÉBUT d’une nouvelle saison des
Aventuriers Voyageurs au cinéma Alouette de Saint-Raymond.
Une saison qui vous fera voyager en Nouvelle-Zélande (îles du
Nord et du Sud) , au Brésil, au Pérou, au Bouthan, à Hawaii, en
République tchèque et dans les parcs de l’Ouest américain et canadien.
En tout, neuf récits de voyage « comme si vous y étiez ».

Le premier film sera présenté les 11 et
14 septembre dès 19h, et amèneront
les spectateurs dans l’Île du Nord
de la Nouvelle-Zélande. Collines
verdoyantes,
geysers
explosifs,
volcans grandioses, plages dorées,
élevages de moutons, piscines de
boue bouillonnante, voilà quelques
éléments qui composent ce pays
fascinant, de la métropole Auckland à
la capitale Wellington.

aussi épris de photographie et
passionné de production vidéo, c’est
lors d’un séjour d’étude en France
qu’il a développé son goût du voyage,
une passion qui l’a conduit à travers
les continents, Europe, Asie, Afrique,
Amérique du Sud.

À sa neuvième production pour les
Aventuriers Voyageurs, « ses films
reflètent ses intérêts humanitaires,
sociaux et culturels à travers le
prisme du documentaire, qu’il teinte
de nuances intimistes et parfois
humoristiques », peut-on lire dans le
dossier de presse.

Le film est une réalisation d’Alain
Bouchard. D’abord psychologuepsychothérapeute à Montréal, mais

SPA DUCHESNAY

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

9 TROUS POUR

16

Fondé il y a 10 ans par Yannick Gervais,
les Aventuriers Voyageurs présente
neuf films de voyages par année (un
film par mois) dans 47 cinémas du
Québec, soit 650 représentations et
45 000 spectateurs annuellement.

RÉOUVERTURE

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Semaine du 26 août au 3 sept. 2017

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

S

Les Aventuriers
Voyageurs en
Nouvelle-Zélande
(Île du Nord)

NE PAS JETER BASES
TEXTE
$

En ce sens, il donnera donc son
appui à la pro-mairesse actuelle Mme
Andrée Cauchon St-Laurent, qui se
présentera à la mairie en novembre.
Un article sur cette candidature suivra.

Jésus, la perle de grand prix

De la déco à la réno

Nouvelle saison au Cinéma Alouette

Moisan

L’ART DE LA RELAXATION

Mariage Julie Blanchard-Leblanc & Guillaume Richard

PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
M. Jules Berrouard / Sa conjointe Gracia
Amis du purgatoire les plus délaissées / T.V.
Mme Simone Darveau Alain (40e ann.) / Sa fille Odette
St-Ray. Messe ann. Mme Ghislaine Piché
M. Yvon Naud / Famille Jean-Guy Naud
Mme Gracia Bureau (5e ann.) / Sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise

M. Maurice Beaumont / Simon Beaumont et Marie
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Clémence Frenette et Gaston
Guy et Claudette Richard / Jacqueline et Julie Langlois
10h00
Riv.-à-P. Messe ann. Logan, Héléna et Léa Borgia
Messe ann. M. Jean-Charles Voyer
Abbé Denis Plaisance (10e ann.) / Line
M. Jacquelin Bronsard / Sa famille
M. Julien Borgia / Son épouse Ghislaine
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
Lundi 28 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 29 août
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
Mme Jeannine Bédard Paquet / Murielle, Louise et Francine
M. Mme Raymond Lesage / Francine et Réjean
Mme Carmen Matte Pascal / Sa fille Denise
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Mercredi 30 août
11h00
C. Heb. Mme Evelyne Julien Denis / Mme Thérèse Alain
Jeudi 31 août
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
Mme Marie-France Voyer / M. Paul-Émile Voyer
Mme Marie-Thérèse Darveau Dion / Mme Louise X. Moisan
Mme Solange Monette / Sa fille Diane Paquet
Gaston Robin et Fernand Desgens / Réjane
16h00
Le chapelet
Vendredi 1er septembre 8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et les enfants
Samedi 2 septembre
15h00
église Mariage Valérie Maurais et Éric Plamondon
15h00
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 3 septembre10h00St-Ray. Messe ann. Mme Lucie Plamondon
Jean-Claude et Carmen Genois / Mme Reine Moisan
Robert et Jeannette Genois / Mme Reine Moisan
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Mme Micheline Parent / La famille Parent
Raymond-Louis Genois et Yvonne Gauvin / Mme Reine Moisan
10h00 Ste-Chris. M. Charles-Émile Chantal / La famille
Lucienne, Omer Godin et Jacques / Louis-Charles Godin et Gratia
10h00
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Mme Régina Bouchard / Sa belle-sœur Charlotte
M. Philippe Jacques / Son épouse Louisette

M. Ghislain Alain, époux de Denise Gingras, décédé le 18 août à l’âge de 82 ans.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez
vivre une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

MASSOTHÉRAPIE | BAINS NORDIQUES | SAUNA

Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

ACCÈS AUX BAINS - seulement 27 $ * /adulte
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h.
SOINS EN MASSOTHÉRAPIE - à partir de 89 $ * /personne (60 min.)
* Taxes en sus

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

sepaq.com

418 875-2711, poste 4225
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ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

Photo : Jonathan Robert

Service des loisirs
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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

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et

Comptant

réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
T –
William - 3 jours et 2E nuits
L avec vue
Chambres supérieures
P
sur le lac - Tout
M inclus avec repas
O
et activités
C - Occ. double 429$
/pers. - Occ. triple 389$/pers.
- Occ. quadruple 379$/pers.

Carte de crédit

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

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

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5 000$
418 337-2726

AUTO / CAMION
4 pneus d’hiver 21560R16 Toyo
sur 4 jantes GMC Montana 7 x
16 2010 avec enjoliveurs. 150$
St-Raymond 418 554-5191

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

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP 12
000$ 418 329-3006

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/
corde. Martin Déry, 418 3379155
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à

45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888

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

APPARTEMENT
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990

Participez à la Fête de la récolte
OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

1 journée/semaine (vendredi)
7 h à 17 h
Venir porter votre C.V. à
Fanny chez Performance Voyer
125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

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

et joignez une équipe dynamique !

Pour info : 418 337-1414

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

Les participants du projet Cultive
ton avenir vous invitent à la Fête
des récoltes le 31 août prochain. En
plus de faire une visite guidée du
jardin, situé au bout du rang Saint
Joseph ouest à Saint–Alban, vous
aurez la possibilité de déguster leurs
spécialités culinaires réalisées avec
des légumes du jardin.
Voici l'horaire de la journée.
13 h 30 Accueil
13 h 45 Visite guidée du jardin
14 h 15 Dégustation des spécialités
culinaires des participants
14 h 30 Prise de parole

OFFRE D'EMPLOI

TEMPS PARTIEL
(Idéal pour retraité ou étudiant)

La clinique est présentement à la recherche de
quelqu'un pour l'entretien ménager du week-end.
Nos critères d'embauche sont les suivants:
- personne en bonne santé, ayant de bonnes
capacités physiques
- personne ayant le souci du détail tout en
étant efficace et rapide
- personne honnête et discrète
- disponibilité le week-end
(jour à la convenance de la personne)
* Entre 5-10 heures / semaine
* Possibilité de remplacement les soirs de
semaine pour la personne ayant ce poste sur
semaine et lors des vacances
* Salaire à discuter
Faites parvenir votre CV
à Anne-Marie ou Julie Voyer
à la clinique ou par courriel
au physiotherapie@hotmail.fr

NOUS EMBAUCHONS

200, boul. Cloutier
Saint-Raymond
418 337-8086

Cultive ton avenir, un projet au cœur
de sa communauté
Ce projet consiste en la réalisation
d’un grand jardin et de l’exécution
de menus travaux au Parc naturel
régional de Portneuf. Les récoltes
sont partagées entre les participants
et l’organisme Carrefour FM qui vient
en aide aux familles monoparentales
ou reconstituées et aux personnes
seules.
Le projet Cultive ton avenir est
promu par le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf. Le Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf
vise l'amélioration des conditions de
vie des jeunes adultes (16-35 ans) en
les supportant dans leurs démarches
d'insertion sociale et professionnelle.
Fête des récoltes, 31 août de 13 h 30 à
15 h 30, 750, rang Saint-Joseph ouest
à Saint-Alban.
Les
personnes
désireuses
de
participer à l’événement sont priées
de contacter Metchinou-A. Maillé au
418 284-3928.

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux.
Situé au 193, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement. 418 3374558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1e septembre. 418 337-4558

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

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, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Travaux de
réfection de
ponceaux

Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers de
la route ainsi que ses partenaires que
dans le cadre de travaux de réfection
de ponceaux sur les routes 358, 365,
367 et sur la route Delage à Cap-Santé,
Saint-Léonard-de-Portneuf,
SaintBasile, Rivière-à-Pierre et Neuville,
il y aura entrave à la circulation du
28 août au 8 septembre
Soulignons que ces opérations
sont
tributaires
de
conditions
météorologiques
favorables
et
pourraient se voir reportées à un jour
ultérieur.
De 2017 à 2019, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
investira plus de 4,6 milliards
de dollars sur le réseau routier
québécois, où plus de 2 000 chantiers
seront en activité. Afin de planifier
adéquatement vos déplacements,
informez-vous sur les entraves en cours
et à venir en consultant le Québec
511. Pour la sécurité des usagers de
la route et celle des travailleurs, le
respect de la signalisation en place
est essentiel.

Maxi

Maxi

Coiffure

• MARTINET • Mardi 29 août 2017
10

- Horaire adaptés à vos besoins
- Salaire selon votre expérience
- Carrière enrichissante

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI

Coiffure

418 875-4943

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

McDonald’s de St-Raymond
418-285-7301 / 18008@post.mcdonalds.ca
McDonald’s de Donnacona
418-284-4045 / 11258@post.mcdonalds.ca

ond
Raym
Saint-

129 000$
Maison centenaire bien entretenue et qui n'a pas
manqué d'amour. Venez mettre votre touche
personnelle pour vous sentir chez vous. Tout y est :
nombreux rangements, espaces de vie à aire ouverte,
belle luminosité, poêle au bois au sous-sol. Garage
26X26 pieds avec mezzanine, sur un terrain paysager de
30 268 p.c. À ne pas manquer!

Jusqu’à présent, la Municipalité
disposait d’armoiries, mais pas encore
de logo. C’est désormais chose faite.
Plusieurs maires des villes avoisinantes
avaient fait le déplacement pour
assister à l’inauguration du logo,
ainsi que Michel Matte, député de
Portneuf, et Hélène Bernard, qui
représentait Joël Godin, député de
Portneuf—Jacques-Cartier.
« Nous sommes très heureux et très
fiers du logo », a affirmé d’emblée
Raymond Francoeur, maire de SainteChristine-d’Auvergne.

« Naturellement vôtre »
Le logo a été conçu au coût de
1000 $ par Michel Trépanier, qui a
expliqué quel a été son cheminement
créatif.
Plusieurs esquisses ont été présentées
au conseil municipal, qui en a retenu
une. M. Trépanier explique que la
devise qui accompagne le logo,
« Naturellement vôtre », a été son point
de départ. Des mots forts comme
« fertilité », « renaissance » ou
« vitalité » l’ont également inspiré.

Élections provinciales

Le candidat de la
CAQ dans Portneuf
bientôt connu
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

E MERCREDI 30 AOÛT, la Coalition Avenir Québec (CAQ) dévoilera
le nom de la personne qui la représentera dans la circonscription
de Portneuf lors des prochaines élections provinciales.

La présentation de la candidate
ou du candidat aura lieu lors d’une
conférence de presse qui se tiendra
de 16 h à 17 h à Saint-Raymond, au
Roquemont. L’événement sera suivi
d’un 5 à 7.

Normand Sauvageau (Louis-Hébert),
Jean-Bernard Émont (Richelieu) ou
encore Stéphane Laroche (Saint-Jean).

François Legault, chef de la CAQ, sera
sur place.

Lors des dernières élections en 2014,
Jacques Marcotte (CAQ) était arrivé
second dans la circonscription de
Portneuf. M. Marcotte avait été élu
en 2012, devant Michel Matte (Parti
libéral), l’actuel député.

La Coalition a déjà choisi ses candidats
dans plusieurs circonscriptions du
Québec : Richard Campeau (Bourget),
Geneviève Guibault (Charlesbourg),

199 900$
Coup de coeur!Très beau *CHALET* 3 saisons, 3 chambres
à coucher, grand solarium lumineux. Bordé par la rivière
Bras du Nord, joli chalet bois rond situé aussi sur le terrain
afin d'y accueillir votre famille avec une installation
d'une toilette composte. Garage, jardin, vue sur
l'eau,tout y est! Concrétisez votre rêve. Appelez-moi pour
plus d'information!

www.nathaliebeaulieu.com

SUMMUM
• 2 chance au crédit
e

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

375 000$

Une partie du logo est constituée
d’eau, et une autre de terres agricoles.
En arrière-plan sont représentées
forêts et montagnes, avec un dégradé
de couleurs qui évoque le cycle des
saisons.
Un « s » et un « c » stylisés forment
une route, « qui incite à découvrir
les richesses de Sainte-Christined’Auvergne ». Un chevreuil, animal
que l’on croise fréquemment sur
le territoire de la municipalité, a été
intégré dans le « a ».

Cette dernière lettre désigne, selon
M. Trépanier, les nombreuses activités
sociales, sportives et économiques
qui rythment la vie des habitants.
« J’ai vraiment pris conscience
que ça bouge beaucoup à SainteChristine-d’Auvergne », a mentionné
le concepteur du logo.
« Cette
réalisation
graphique
possède une signification forte et
j’espère qu’elle sera appréciée de
la population », a ajouté Michel
Trépanier.
Selon July Bédard, directrice générale
de la Municipalité, le logo sera inclus
dans les documents officiels et sera
visible sur plusieurs panneaux.

Relatant la vie de Ti-Dré Pagé

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

Repas inclus

Billets :

25$

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

RBQ : 5668-1430-01

Inau
de nos nouveaux
locaux

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage
attacher de 15X27 pi. Garage détacher de 28X32 pi.
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,
menuisier, garderie, bureau à la maison. Grande place
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin,
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

Possédant une symbolique forte, le
logo inclut de nombreux éléments
qui font partie prenante du décor de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

Les prochaines élections provinciales
doivent se dérouler en octobre 2018.

N
PROMguOraTtiIO
on

ond
Raym
Saint-

Accompagné de conseillers municipaux, le maire Raymond Francoeur présente le logo.

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

• Construction neuve • Refinancement

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond
Raym
Saint-

L

E 24 AOÛT, SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE a fièrement dévoilé
son logo, lors d’un 5 à 7 en présence d’élus, d’employés municipaux
ainsi que de nombreux convives.

• Autoconstruction

Nathalie Beaulieu
Temps plein et temps partiel

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

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

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

ANNONCES (suite)

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Salon

418 875-4943

Sainte-Christined’Auvergne dévoile
son logo

PETITES

20 copies de
cassettes VHS sur DVD
$
pour

50

2017.
Valide jusqu’au 31 août

Nouvelle adresse à partir du 7 août
100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

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

- Rang Saguenay
- Lac Sergent (nouveau secteur)

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

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Fermières Saint-Raymond

Déjà l'été tire à sa fin. Le goût de
tricoter et de tisser nous reprend. La
PREMIÈRE RÉUNION des Fermières
aura lieu au Centre multifonctionnel le

mardi 5 septembre à 19h30. On vous
y attend en grand nombre. Chantal
Godbout, communications

Collecte de sang

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

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 11 septembre à 13
heures, à la Maison des Fermières,
pour toutes les membres du Cercle
des Fermières de St-Léonard. Un
petit rappel pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est le
moment de le faire. Aussi, apportez
vos créations de cet été. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes.
Yvette, Comité Communications

Filles d'Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 12 septembre à la salle AugustinePlamondon à 19h30

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER
200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

Réservez votre copie
dès maintenant au
418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Étiquettes Colle à moi

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

Marjorie Alain se distingue
au XC de la Vallée

D
seemrnière
aine

G
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VISA GÉNÉRAL

2

Déconseillé aux
jeunes enfants

Dimanche

« Cela fait un an et
demi que je cours
régulièrement, explique
Marjorie
Alain.
Je
m’entraîne avec le club Atout
Cohésion de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. »
La sportive affirme aimer le défi
que représente la course en sentier,
qui est très technique. Elle ajoute
avoir beaucoup apprécié la qualité
de l’organisation de la course, les
magnifiques points de vue tout au
long du parcours ainsi que le charme
de l’épreuve de nuit.

Mme
Alain
est
notamment
responsable des communications
du Groupe Aventure Azimut, qui a
récemment organisé le Raid Bras du
Nord (lire notre article en page 12).
La Raymondoise prendra part au
42 km de l’Utra-Trail Harricana, qui
aura lieu le 9 septembre au centre
de ski du mont Grand-Fonds de La
Malbaie.

13

ANS +

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

l’un des

AVIS PUBLIC

aux jours et aux heures suivants :

Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
• Si plus d’un candidat pose sa candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts :
Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h,
et un scrutin sera tenu le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h.

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

Durée : 1h53

Ville de
Saint-Raymond

entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017,

gagner

• J’ai nommé Mme Lucie Martel pour agir à titre de secrétaire d’élection.
• Vous pouvez nous rejoindre en communiquant à notre bureau à l’adresse et au
numéro de téléphone suivant :
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202
RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée et qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance.
La date limite de réception au bureau de la présidente d’élection de la demande
de voter par correspondance est le jeudi 19 octobre 2017.

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

Les bulletins de vote seront expédiés par la poste le 23 octobre 2017.
Le ou les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection
au plus tard à 16 h 30 le vendredi 3 novembre 2017.
Les électeurs pouvant voter par correspondance et qui n’auront pas reçu le ou les
bulletins de vote pourront communiquer avec la présidente d’élection aﬁn de les
obtenir à compter du lundi 30 octobre 2017.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

« C’est avec des entreprises comme
ça que la Ville de Saint-Raymond croît
», a dit Daniel Dion, rappelant que la
mécanique est dans les gènes de la
famille Voyer, depuis le père Maurice,
jusqu’à ses enfants et petits-enfants
qui s’impliquent dans l’entreprise, de
même que dans l’autre commerce
fondé par les Voyer, soit le Garage du
coin.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com
400 Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)
G3L 3P9

DE SAINT-RAYMOND

Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts
devra être déposée au bureau de la présidente d’élection,

4 chèques-cadeaux

19h15

Aujourd’hui, le commerce de 11 000
pieds carrés emploie 23 personnes.
Le service d’entreposage dispose,
quant à lui, d’une superficie de
75 000 pieds carrés. 160 bâteaux y
sont entreposés à l’intérieur, 40 à

• Le poste de maire et les 6 postes de conseiller sont ouverts aux candidatures

PARTAGEZ
Courez la chance de

Premier
entrepôt
en
1998,
agrandissement en 1999, 2e et 3e
entrepôts en 2002 et 2006, acquisition

de terrains à l’arrière en 2008,
20e anniversaire en 2011, autre
acquisition de terrains en 2015, ce
sont là les grands jalons de la petite
histoire de Performance Voyer.

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la ville de Saint Raymond
que :

INFOPORTNEUF .COM

Durée : 2h20

Concessionnaire
des
marques
Yamaha, Arctic Cat, Legend et
Mercury, le commerce a ouvert ses
portes en 1991 avec cinq employés,
a rappelé M. Voyer dans son adresse
aux quelque 325 personnes présentes
lors de ce 4 à 7 dans les vastes locaux
du magasin.

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Notre page

19h15

Vendredi

l’extérieur, et une centaine de places
sont encore disponibles.

Lors du 4 à 7 de jeudi dernier : Maurice Voyer, Jean-Guy et Richard Voyer (actionnaires),
Steeve Bolduc (représentant Yamaha), Benoît Voyer (actionnaire et directeur général),
Claudine Voyer (actionnaire), et le maire Daniel Dion.

13h30 19h30

Mardi et mercredi

D
seemrnière
aine
Violence
Language
vulgaire

19h30

Une partie de la foule de plus de 300 personnes qui s'était réunie pour l'occasion dans
les locaux de Performance Voyer

« Je lève mon chapeau à tous les
employés qui, depuis 25 ans, nous
aident à donner un service de qualité.
Sans eux l’entreprise ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui. Merci
également à notre fidèle clientèle », a
proclamé Benoît Voyer, avant d’inviter
le maire « sur le ponton » d’où avait
lieu les allocutions.

La Raymondoise a réalisé
un
excellent
chrono
de 5 h 33 min 19 s. Il
s’agissait de sa première
participation au XC de la
Vallée.

Horaire du 31 au 6 septembre 2017
Samedi

EN 25 ANS, IL S’EN EST PASSÉ des choses », s’est exclamé Benoît
Voyer, le d.g. de Performance Voyer. Jeudi dernier, lui et ses trois
associés soulignaient justement un quart de siècle d’histoire de
ce commerce du 125 Grande Ligne à Saint-Raymond.

Mme Alain s’est classée
deuxième
chez
les
femmes et dixième au
classement
général
du Trans Express, une
course en sentier par
étapes qui rassemblait
les épreuves du 11,5 km
de nuit, du 10 km et du
21 km, pour un total de
42,5 km.

Mardi et mercredi 19h30

19h30

«
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L

AIMEZ
Vendredi

« En 25 ans, il s’en est
passé des choses »

ORS DE LA 10E ÉDITION du XC de la Vallée, qui s’est déroulée du
18 au 20 août, la Raymondoise Marjorie Alain s’est distinguée par
sa remarquable performance sportive.

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

Mardi et mercredi 19h30

Performance Voyer

Donné le 22 août 2017.
La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD
C’est le temps pour vous de réserver votre place sur la liste d’attente pour un logement de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Raymond.
L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville
de Saint-Raymond et Saint-Léonard de la tenue d’une sélection pour procéder à la mise à
jour de sa liste d’admissibilité pour les logements à loyer modique.
Les personnes qui ont déposé une demande de logement depuis plus de 12 mois, doivent
obligatoirement la renouveler sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité tel que
stipulé à l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.
Les logements pour personnes âgées sont situés au 400, Place du Moulin à
Saint-Raymond.
Les logements pour le programme de Supplément au Loyer sont situés au 187, avenue
Saint-Michel, à Saint-Raymond.
Ces logements sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au moins 50 ans, et être
citoyen canadien ou résidant permanent du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et
avoir résidé sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au cours des
vingt-quatre (24) derniers mois.
Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants et sont situés : à Place du
Moulin à Saint-Raymond, au 505 Saint-Louis à Saint-Raymond, et au 495, rue Piché à
Saint-Léonard, et sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et
d’attribution des logements de manière à respecter la charte québécoise des droits et
libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un demandeur victime de
violence conjugale. (Avec attestation par les autorités compétentes)
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
Ou téléphonez au : 418 997-5523.
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi
De 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Le Jeudi
De 9H00 à 12H00
AVIS DONNÉ À SAINT-RAYMOND, CE 21 AOÛT 2017
Yves Plamondon, Directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond
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Vie communautaire

avec Marc Demers et Jean-Noël
Paquet, samedi 16 septembre à 20h,
entrée 8 $. Info: 418 337-2044 et 418
337-6145.
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Antirouille
à partir de

Raid Bras-du-Nord

Mathieu BélangerBarrette grand
gagnant

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NOTEZ QUE LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA
LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE EN RAISON DE LA FÊTE DU TRAVAIL

Sainte-Christine
dévoile son logo

Le Raymondois Jasmin Cantin a
pris le 5e rang en 4h59m37,3s. Dixseptième au classement global du
94 km, l’Ontarienne Heather Gray a
été la première femme à franchir la
ligne d’arrivée, en vertu d’un chrono
de 5h21m33,5s.

Les 516 coureurs de la 14e édition du
Raid Bras-du-Nord ont pris le départ
du centre-ville de Saint-Raymond dès
9h dimanche matin.
La première ligne de départ a été
celle des 186 participants au « Gros
Bras », qui avaient le choix entre un
parcours de 64 ou 94 km.
Une demi-heure plus tard, c’était au
tour des 330 cyclistes du « Petit Bras
», qui ont parcouru soit 34, soit 45 km.
Depuis l’an dernier, un volet jeunesse
U15 s’est ajouté, ce qui fait que 29
jeunes de 11-14 ans ont partagé le

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

Le grand gagnant
Mathieu Bélanger-Barrette

départ des athlètes du petit bras.
Notons aussi que samedi au centre Ski
Saint-Raymond, le mini-bras a initié
près de 90 jeunes de 2 à 10 ans à la
compétition de vélo de montagne.

En 2018 : le Raid sera le
Championnat canadien

La directrice des communications du Raid, Marjorie Alain, annonçait dimanche
matin en point de presse que les éditions 2018 et 2019 du Raid Bras-du-Nord
seront officiellement Championnat canadien, une notoriété méritée suite au
prix qu’a reçu le raid l’an dernier, alors qu’il était proclamé événement provincial
de l’année en vélo de montagne.

Vendredi 8 septembre
17h :
17h30 :
19h :
19h30 :

La forêt
qui nous rassemble

e
40

édition
ENTRÉE

GRATUITE
Les 8 et 9 septembre 2017
à la Place de l’Église
Le 10 septembre
au Marché public et au
Centre multifonctionnel

5 à 7 de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond
Spectacle de Guy Cardinal
Mot d’ouverture
Spectacles de chansonniers locaux
Véronique Vachon
Olivier Lépine
Alexis Berrouard

23h :

DJ Kalipop

2h :

Fermeture du Village forestier

Samedi 9 septembre
10h :
11h30 :
13h :
13h à 16h :
13h à 17h :
15h :
16h30 :

18h30 :
20h45 :
22h30 :
2h :

Ouverture du Village forestier
Atelier de création de masques avec Mato
Spectacle de Matt Leboeuf
Compétitions forestières
Maquillage gratuit par Kromatik
Spectacle de Matt Leboeuf
Musique traditionnelle avec
Daniel et Louis-Simon Lemieux
accompagnés de Gabriel F. Ouellette
Les Bleu Pelouse
Hommage aux Beatles par Trio Cummings
Frank et P-O
Fermeture du Village forestier

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
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Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

VENDREDI

et bien
plus !

Salon des artisans
Salon des exposants
Machineries forestières
Démonstration de forge
Bistro du village

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

KROMATIK

SAMEDI
Salon des artisans
Salon des exposants
Machineries forestières
Démonstration de forge et de sculpture
Bistro du village
Coin pour enfants :
- Jeux gonflables
- Atelier de masques par Mato
- Maquillage gratuit par Kromatik
- Mini ferme Rayon de soleil
- Rallye de l’AF2R

Nous embauchons
Saint-Raymond

Temps plein
Temps partiel

Photo Denis Baribault

DIMANCHE

• Semaine
• Weekend

Village forestier fermé

Merci à nos partenaires

Cinéma,
page
page
emplois,
10
Sports,
pages
12
Cinéma,page
page22••Prône
Prôneetc.,
etc.,page
page44••Annonces
Annoncesclassées,
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emplois,page
page16
10•••Sports,
Sports,pages
page 5,
12
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10
• Sports,
page 1213

Patrimoine
canadien
Partenaires Merisier

Partenaires Érable

Partenaires Orme
Caisse populaire de
Saint-Raymond−Sainte-Catherine

* En cas de pluie, les artisans seront dans le
Centre mulitfonctionnel

59,95 $

37,50 $

VENTE
à
%

50

79,95 $

69,95 $

MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

34,95 $
Partenaires Bouleau
Quincaillerie Jean-Denis
Construction Côté et fils
PMT Roy
Germain Chevrolet Buick GMC
Rona Paulin Moisan
Dalton Ford
Transport Bruno Godin

Performance Voyer
Élizabeth Génois arpenteure-géomètre
MG Sport
Excavation Daniel Drolet
Garage Lucien Voyer
Garage du coin
Garage Daniel Labarre

Équipements Paquet
Club 4x4 St-Raymond
Les Cabanons Portneuf
Épicerie MG Trudel
Fix Auto St-Raymond

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

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

Partenaires Chêne

Marchands locaux, salon des artisans et
musique traditionnelle par Gabriel et Louis-Simon

* Veuillez noter que le Village forestier
sera fermé toute la journée

e
Bonne fêt
!
du travail

C'était « Raid ! »

À visiter au Village forestier

9h30 à 13h30 : Marché public aux couleurs de la Grosse Bûche
(dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway)

Brunch des Chevaliers de Colomb
(Centre multifonctionnel Rolland-Dion
coût de 15$/personne)
En vente chez Uniprix et
auprès des Chevaliers de Colomb

Lundi
4 septembre

Page 5

Dimanche 10 septembre

11h à 13h :

FERMÉ

Sainte-Catherine
inaugure ses jeux
d’eau

Tous les résultats
sur sportstats.ca

incluant dégraissage
et Aquapel
Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

Page 3

La course s’est déroulée par une
température exceptionnelle.
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seulement en août

Mardi 29 août 2017 • Vol. 28/N 50 • impressionsborgia.com
o

’EST LE TRIO DE FAVORIS qui est monté sur le podium du Gros
Bras 94 km, à l’issue de l’ensemble des parcours au programme
de la 14e édition du Raid Bras-du-Nord, dimanche. Mathieu
Bélanger-Barrette, avec un temps de 4h33m04,7s monte sur
la plus haute marche. Suivi de Aroussen Laflamme, avec un chrono de
4h36m06,8s et de Benoît Simard, en 4h50m30,5s.

12

99

$

59,95 $
14,95 $
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Passion .
Déco..

Projets
déco...
Contactez-moi !

•
•
•
•

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

