Une nouvelle ceinture
noire à Saint-Raymond
Lors de la reprise
de
ses
activités
automnales, l’École
de Karaté de SaintRaymond
pourra
compter
une
ceinture noire de
plus dans ses rangs.

I

500 athlètes sur la
ligne de départ
Repor tage de Gaétan Genois

L Y AVAIT DE LA JAMBE ET DU BRAS cette fin de semaine à SaintRaymond. Particulièrement dimanche, où il fallait avoir des jambes
solides pour réaliser les différents trajets du Petit Bras (32 et 42 km)
et du Gros Bras (64 et 91m km), dans le cadre de la 13e édition du
raid de vélo de montagne Bras du Nord.
Ci-contre, le grand gagnant Benoît Simard
félicité par Dany Chamberland, du Groupe
Aventure Azimut

Martin
Martel
arborera enfin sa
nouvelle
ceinture,
qu’il a obtenue lors
des examens qui
se sont déroulé au
printemps.

Ci-bas, les podiums masculin et féminin
toutes catégories.
Marc Plante, deuxième place; et Benoît
Simard, première place. (Absent : Patrick
Bellemare, troisième place).

Comme
cette
épreuve clôture les
activités avant la
pause estivale, c’est
lors de la reprise des
cours, prévue pour
le 12 septembre,
que Martin pourra

La gagnante Caroline Villeneuve, entourée
de Véronique Fortin, deuxième place; et
Heather Gray, troisième place.

Shihan Alain Lavoie, instructeur en chef du Dojo de SaintRaymond et Martin Martel, lors de la remise des grades
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Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

être sur la ligne avec les autres
instructeurs.
Pour l’instructeur en chef, Shihan
Alain Lavoie, c’est toujours un plaisir
de compter un instructeur de plus et
« Senseï Martin » sera sûrement un
excellent instructeur, ayant souvent
contribué à donner un coup de main
à l’enseignement alors qu’il était
ceinture brune.
La période d’inscription se déroulera
du 6 au 10 septembre, via le Service
des Loisirs de Saint-Raymond.
Il est important de mentionner qu’il
est possible de profiter de cours
d’essai afin de réaliser à quel point le
karaté est accessible à tous.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Le compte de 500
participants
et
participantes au total
est juste, puisque 196
cyclistes de montagne
étaient inscrits au
Gros Bras et 304
étaient inscrits au Petit
Bras.

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

Sans grande surprise, c'est Benoît
Simard qui est monté sur la plus haute
marche du podium au classement
toutes catégories du Gros Bras.
L'athlète de Prévost, qui courait dans
la catégorie Maîtres 40-49 ans, a
réalisé son parcours de 91 kilomètres
en un temps de 4h22m41,35s. Le
dossard 141 avait plus de sept minutes
d'avance sur le médaillé d'argent Marc
Plante et plus de 13 minutes sur le
médaillé de bronze Patrick Bellemare.
Chez les dames, le Gros Bras (toutes
catégories) a couronné Caroline
Villeneuve (Maîtres 30-39 ans), qui a
bouclé son parcours en 4h55m09,84s,
avec une minute et demie d'avance

Équivalant à

LUNDI • FÊTE DU TRAVAIL • Le prochain Martinet sortira mercredi
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PROMO D’AUTOMNE

PAILLIS
DE CÈDRE
NATUREL

175$
/sac

2 pi.cu.

FERMÉ LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU

Malgré cela, le Raid Bras du Nord reste
un événement très « hot » et cette
course d'envergure nationale apporte
d'importantes retombées chez nous,
en terme économique et de visibilité.
Pour une deuxième année, le Raid était
organisé par l'entreprise raymondoise
Groupe Aventure Azimut.

Photo par Gaétan Genois prise du balcon de Jean Denis Ltée Home Hardware, merci à Philippe Moisan

Le Martinet débute sa 28e année • Merci de votre fidélité
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11-12

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

69
Photographie
numérique
du fond d'oeil

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

0$ d'acompte
0% d'intérêt
Inclus une remise
de 2 225$

Il semble d'après les commentaires
recueillis que la température était
idéale, ni trop chaude ni trop froide,
avec un vent rafraichissant.

SERVICES VISUELS COMPLETS

5995$
418 622-6699

seulement

Depuis 1995

95$

418 337-4130

39 mois

www.straymondtoyota.com

Reportage sur le Raid Bras du Nord
en page 12

Notons entre autres
une nouveauté de
cette
année,
soit
un
parcours
non
compétitif à l'intention
des 9-14 ans. Ce parcours d'initiation
a vu 52 athlètes en herbe s'élancer en
piste tout de suite après le départ du
Petit Bras.

EXAMEN DE LA VUE

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

par semaine

en location

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

Une première édition du Réseautage Affaires Plein Air • Page 9

2450$

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

69$

299$/mois

Jeudi 1er septembre • Rencontre publique sur le projet de la baie Vachon

Encore plus présent dans Portneuf !

-

2RM LE 2016

impressionsborgia.com

sur la deuxième place
Véronique Fortin et
plus de 15 minutes sur
la troisième, Heather
Gray.
Vous trouverez tous
les classements par
catégorie sur le site
web quidchrono.com.
Vous aurez l'occasion
d'y constater que
plusieurs
athlètes
portant les couleurs
du club raymondois
Vélo Extrême sont
montés sur différents
podiums.
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Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

VENTE

3495$

%
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Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

5495$

Passion .
Déco..

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771.
Quelques heures

par semaine peuvent faire toute
une différence.
N'oublions pas
que l'un de nos objectifs est l'aide
communautaire et l'épanouissement
des bénévoles

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 30 août, de
13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Concert de MA3

CONCERT au profit de la fabrique de
Saint-Basile. Les talents exceptionnels
de la pianiste Manon, la violoniste
Marina et la chanteuse Marika
vont vous charmer! Le samedi 3
septembre, à 19h30 à l’église de SaintBasile. Coût : 15 $ adulte et 7 $ enfant
(12 ans et moins). Pour information,
composez le 418 329-3427 ou le
418 285-7257.

Fermières St-Raymond

L'été est déjà presque terminé et
nous nous préparons à recommencer
nos
réunions
mensuelles.
La
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le
mardi 6 septembre à 19h30 au Centre
multifonctionnel.
Apportez vos

NOUVEAU

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Nicole
Langevin

Marlène Morasse

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Courtier hypothécaire

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

travaux faits pendant l'été. Il y aura
une journée carreautée le mercredi
14 septembre à la maison des
Fermières de 9h30 à 15h00.
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

APHP

Association des personnes handica
pées de Portneuf : AUTO-CUEILLETTE
DE POMMES, chez Pommes Delisle,
156 route 138, Neuville; samedi
10 septembre de 13h à 15h30;
réserver minimum 4 jours à l'avance :
Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org

Cursillos

ULTREYA DIOCÉSAINE à l’église
Saint-Ignace Loyola le dimanche
11 septembre. Enseignement donné
par le diacre Alain Drouin sur notre
thème « Pour vivre ma dignité d’enfant
de Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une
célébration eucharistique, coût 16 $.
Réservation avant le 25 août. Pour
l’après-midi (sans dîner) 5 $. Nos
réunions recommenceront le mardi
20 septembre. Éliane Cantin 418 3376386 ou Jocelyne Moisan 418 3372967.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 11 septembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 12 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. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes et
amenez une amie. Yvette, responsable
Comité Communications

Cell. : 418 806-4886

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond
présente une SOIRÉE DANSANTE
au centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, avec Réal
Matte et Jean-Noël Paquet, le samedi
17 septembre à 20h, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 2 septembre au 7 septembre 2016

13

ANS +

Violence

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
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19h30
19h30
13h30 19h00
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U

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

NE HEURE AVANT L’ARRIVÉE de nos athlètes de la région
à l’aéroport international Jean-Lesage, tôt mardi matin,
l’atmosphère était déjà empreinte d’une fébrilité hors du
commun. Les uns arrivaient affiches de félicitations à la main,
d’autres, au loin, se rapprochaient de nous à grands pas, là où de plus
en plus de gens faisaient patiemment le pied de grue devant la porte
d’arrivée, ballons à la main, sourires aux lèvres, et mêmes quelques
larmes aux joues.
Audrey
était fière
de revenir à
Québec, revoir
ses parents
et son neveu
Léonard!

Troisième anniversaire et assemblée
générale de l’ACCORDERIE, le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration.
Le
vendredi
16 septembre, activité de préparation
de légumes d’automne en groupe.
Pour information ou réservation,
contactez la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284 ou à
l’adresse portneuf@accorderie.ca.

La nageuse
médaillée
de bronze
aux Jeux de
Rio Katerine
Savard
entourée de
ses parents

Église de Rivière-à-Pierre

Entre ciel et terre, « une projection qui traite du lien qui unit l'homme au ciel à
travers les âges et qui allie danse, chant, musique, littérature et arts visuels »,
est de retour du 1er au 5 septembre à la sacristie de l'église de Saint-Raymond.
Les projections d'une durée de 15 minutes sont à 20h, 20h30, 21h et 21h30.
Une contribution volontaire est suggérée, dont une partie sera remise à la
Fabrique de Saint-Raymond. On demande d'apporter votre serviette de plage,
votre couverture ou votre sac de couchage.

Parlant des étoiles, peut-on lire dans notre article du 9 août dernier, ce sont sur
elles que les spectateurs poseront d’emblée les yeux alors que débuteront les
projections d’« Entre ciel et terre ». Couchés sur des matelas de sols, comme
s’ils étaient en train d’observer les perles de lumières que nous offrent si
généreusement les nuits sans nuages, les spectateurs devraient tous apprécier
les images qui, quinze minutes durant, animeront la voûte de la sacristie. Au fil
de la narration faite par Odile Pelletier, tous devraient par ailleurs sentir leur
corps et leur esprit gagner lentement en altitude. Ceux qui le souhaitent sont
invités à apporter une couverture, un sac de couchage ou une serviette de
plage.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

les sifflements ont déjà commencé. Et
enfin, les portes s’ouvrent, une salve
intense de cris et d’applaudissements
se fait entendre. C’est l’heure du retour,
une heure de gloire, notamment pour
deux nageuses de Pont-Rouge.
Katerine Savard, médaillée de bronze
en natation au 4 x 200 m libre,
esquisse son plus beau sourire en
faisant l’accolade à son père, demeuré
à Québec lors des Jeux. Elle sort sa
médaille et les clichés se multiplient.
La fierté s’exhibe en simplicité et les
questions fusent de toute part : «
Après un repos bien mérité, quels
sont tes plans? Quelle fut ta première
réaction? » Katerine a bien pris le
temps de mesurer les questions
avant de répondre avec la simplicité
qu’on lui connaît : « Quand on gagne,
ça donne le goût de continuer et ça
passe vite quatre ans, donc oui, cette
médaille, c’est une grande motivation.
J’aimerais bien refaire le papillon
également, dans la perspective où je
vais de l’avant. On verra bien. Pour
l’instant, je vais profiter de ce beau
moment qui passe » affirme-t-elle
sagement.

Pour sa part, Audrey Lacroix a, elle
aussi, eu droit à un grand accueil. La
nageuse, qui a annoncé sa retraite
suite à ses performances tout de même
très appréciables à Rio, est toujours
très sereine avec sa décision, elle qui
cumule un parcours impressionnant
qui l’a menée à participer à pas
moins de trois jeux olympiques. « Je
n’ai pas réalisé la performance que je
voulais, mais je sais pourquoi je ne
me questionne pas réellement à ce
sujet. J’ai donné le meilleur de moimême. Il est temps de passer à autre
chose », affirmait l’athlète de 32 ans
qui s’exprimait avec la maturité et la
sagesse d’une grande olympienne qui
a marqué l’histoire de la natation des
quinze dernières années au Canada.
Notons également que le vol ramenait
aussi à la maison les athlètes de kayak
dont Hugues Fournel, de la région de
Québec, qui a mérité une 8e place en
k2 en compagnie de Ryan Cochrane.
Plus largement, il faut rappeler que le
Canada a remporté 22 médailles aux
Jeux de Rio, l’une de ses meilleures
performances de l’histoire.

Messe 1er anniversaire

L'EXPOSITION ESTIVALE de notre
église se poursuit jusqu'à la fin
septembre.
Des bénévoles vous
attendent à chaque dimanche de
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir
l'historique de notre paroisse et vous
rappeler de beaux souvenirs. À la fin
août, il y aura tirage de 2 gilets de la
Réserve faunique et fin septembre,
3 prix en argent. Tentez votre chance;
c'est pour notre Fabrique. Visiteznous à chaque dimanche; c`est avec
plaisir que l'on vous reçoit. Resp.:
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

Réservation préféfable sur Facebook ou par téléphone au 418 337-3109.

Mardi et mercredi : 19h00

Retour émouvant de
nos olympiennes

Accorderie de Portneuf

Entre ciel et terre revient
du 1er au 5 septembre

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

marlenemorasse@outlook.com

Fadoq Chantejoie

Le temps passe, les souvenirs restent.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 4 septembre 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Madame Jeanne-D’Arc Moisan

La famille invite parents et amis à se joindre à elle
lors de cette célébration en sa mémoire.
Merci de votre présence.
Les enfants de Jeanne-D’Arc Moisan

Les médias de toute envergure étaient
déjà présents, les premiers arrivés, et
interceptaient ici et là des parcelles
de conversations entre parents et
amis, des propos qui exprimaient tous
beaucoup de fierté, évoquant le travail
accompli, la détermination exprimée
à travers le temps et les difficultés
rencontrées pour y arriver. En effet,
« y arriver », parvenir ne serait-ce
que, déjà, à une participation aux
Jeux olympiques, relève de l’exploit.
L’accueil que l’on réservait à ces

champions était amplement mérité.
Au loin, les rumeurs commencent à
circuler. L’avion s’est posé, venant de
Toronto, après de longues heures de
vol et d’attentes, entre Rio, Sao Paulo
et Toronto. Le public s’agite, anticipant
de voir au loin, à travers les vitres de la
porte 1, nos vedettes. Puis, voilà, plus
que 100 mètres nous séparent, mais

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com
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Language
vulgaire

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

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

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Durée : 1h28

Merci de nous confier votre sourire !

Bientôt : Chiens de guerre (dès le 9 sept.) et
Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Durée : 1h36
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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

À VENDRE
TERRAIN
Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt
pour la construction, roulotte
sur terrain à vendre (seule ou
avec le terrain), 46, rue Gélinas,
Sainte-Christine-d’Auvergne. 418
329-7776

630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le
tout peu utilisé, St-Raymond.
SVP APPELER AVANT 16 h au
418 873-5529

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration.
418 337-7491
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier et
érable, fendu sec, 75$/corde;
merisier et érable en rondins,
65$/corde; sapin, épinette, 30$
/corde. Livraison à St-Raymond,
10$/corde. 418 337-1528

n/c, n/é, mais déneigement
compris, pas d’animaux. 418
875-1179

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 demi sous-sol, 413B, StCyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille,
locker au sous-sol, 390$/mois,
n/c, n/é, références demandées,
libre immédiatement. 418 3374236

Maison à louer à SaintRaymond, 625$/mois, nc, né,
2 salles de bain, cabanon, idéal
pour couple. 418 337-4044
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui ne
veut pas d’entretien, 700$/mois,

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

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

De nombreux aliments, tels les fruits et
légumes, sont des sources naturelles
de vitamines et d'autres éléments
nutritifs essentiels à une bonne santé.
La sélection végétale moderne aide
à rendre les bons aliments encore
meilleurs, en leur donnant des
propriétés anticancéreuses ou la
capacité de combattre des problèmes
de santé publique croissants, comme
l'obésité et le diabète.
Il est largement admis que les fruits
et légumes bleu foncé ou violets, tels
les bleuets et le chou rouge, sont
d'excellentes sources d'anthocyanes,
les antioxydants dont nous avons
besoin pour rester en bonne santé.

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

OFFRE D’EMPLOI

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
Envoyer votre C.V. par courriel à
guy-anne@brandsourcegiguere.ca
avant le 5 septembre.

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

INC.

418 337-2722

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

www.brandsourcegiguere.ca
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !
ond

Raym

Saint-

349 000$
*Chalet habitable à l'année* au Lac-Alain à
St-Raymond. Vue splendide sur le lac. 2 habitations et
2 garages sur un terrain aménagé de 42 957pc.
Propriété principale fondation 2006. Tout a été refait
à neuf, toiture, fenêtres, cuisine, salles de bain et
encore plus. Grande galerie installée afin de profiter
de l'ambiance paradisiaque en toute saison. Unique!

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline, 418
337-2432
Garderie des trésors, 873, rang
Notre-Dame, St-Raymond. Une
place disponible dès septembre,
5 jours/semaine, 30$/jour,
heures d’ouverture : 7 h 30 à
17 h 30. Appelez-moi! 418 3379122, Nicole Fiset

Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca,
situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de
Bavaro, au cœur d’une palmeT de
raie, à proximité du terrain
E
L
golf de White Sand,
P à environ
25 km de l’aéroport
de Punta
M
O votre confort, ce
Cana. CPour
superbe complexe situé sur
la plage offre 447 chambres
réparties dans plusieurs immeubles de 3 étages. Services
et activités : restaurants dont
3 à la carte (italien, mexicain
et international), casse-croûte,
piscine, bain tourbillon, bars,
salle d’exercice, tennis (soir),
casino, spa, services médicaux
24 h. Un tout inclus : chambres
supérieures rénovées vue jardin,

1 499$ (17 chambres); chambres supérieures rénovées vue
mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le
15 décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304

Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

Perdu, chemin du Lac Sergent,
boîte pleine d’accessoires de
fixation. 418 875-4166

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.

PERDU

REMERCIEMENT

ANNONCES (suite)
Sainte-Christine-d'Auvergne

PETITES

Le nouveau pont
de la rivière Jacquot
est inauguré

C

Repor tage de Gaétan Genois

'EST UN VIEUX PONT qui avait sa petite histoire, car il était
plus que centenaire. Le pont de la rivière Jacquot, dans le rang
Saint-Georges à Sainte-Christine-d'Auvergne a été remplacé par
une structure ultra moderne, qui l'espère-t-on, atteindra elle aussi les
100 ans de service.

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
C.S.D.

Georges pour leur patience, eux qui
ont dû faire de longs détours pendant
la recontruction de cet indispensable
lien entre Sainte-Christine-d'Auvergne
et Saint-Alban.
Le maire Raymond Francoeur est
fort heureux de l'investissement
gouvernemental
fait
dans
sa
municipalité. Il a rappelé qu'en 1993,
le gouvernement du Québec avait
remis la responsabilité des ponts aux
municipalités. Mais constatant que
les petites municipalités n'ont pas les
moyens financiers nécessaires pour
de tels travaux, Québec en a repris la
responsabilité.

Ceux-ci sont des piégeurs de radicaux
libres – particules de haute énergie
présentes dans le corps humain
et
susceptibles
d'endommager
les cellules –, ce qui veut dire
qu'ils peuvent aider à lutter contre
l'inflammation, le diabète et le cancer,
ainsi qu'à réparer les cellules oculaires.
Au Royaume-Uni, par exemple, on
a mis au point une tomate violette
contenant
un
taux
supérieur
d'anthocyanes. Quoiqu'elle ne soit
pas encore commercialisée, cette
innovation pourrait accroître la valeur
nutritive de divers plats, depuis
les pâtes et les pizzas jusqu'aux
bruschettas et aux salsas.

MAISON À VENDRE

149 000$
Plain-Pied ensoleillé, propre et bien entretenu. 3
chambres au premier étage, solarium 7X9 pieds,
armoires de la cuisine en bois. Sous-sol
partiellement aménagé, poêle au bois, possibilité
pour une 4ème chambre au sous-sol. Garage simple
détaché, terrain de 8 459 pc, aucun voisin à l'arrière.
Situé près de l'hôpital et des écoles.

www.nathaliebeaulieu.com

La carence en fer est la forme de
malnutrition la plus répandue, d'après
l'Organisation mondiale de la santé,
et le manque de zinc cause des
retards de croissance. Une équipe
internationale de chercheurs a mis au
point un riz contenant des taux élevés
de fer et de zinc, qui pourrait aider à
lutter contre la malnutrition et la faim
dans le monde.
www.leditionnouvelles.com

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lac Sergent

908, chemin des Hêtres
Domaine de 3 âcres, à seulement 20 minutes
de l’autoroute, lac privé sur terrain et accès
au Lac Sergent, construction 2011 aménagée
sur 3 étages. Nouveau prix! 419 000 $
Duproprio 654274 :

418 441-8180

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

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

Entourés de membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, le maire
Raymond Francoeur, le député Michel Matte et le directeur régional de la CapitaleNationale du ministère des Transports, Jean-François Saulnier, procèdent à la
traditionnelle coupure de ruban.

Construit de la fin juin au début
décembre 2015, le nouveau pont a
nécessité un investissement de 2,2
millions de dollars, dont le coût est
entièrement défrayé par le ministère
des Transports du Québec.
Le pont est composé d'une dalle de
béton préfabriquée en trois parties, sa
portée est de 20 mètres, sa largeur de
8 mètres (1,5 mètre plus large) et sa
structure est rehaussée d'un mètre.
Il va sans dire que les restrictions de
charge relatives à l'ancien pont sont
levées. Le pont vieux construit en 1914

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

Chambre
• 3 repas, collations
À partir de
• Personnel 24/24
$
• Système d’appel à l’aide
/mois
• Chambre avec salle de bain
• Stationnement pour vous et vos invités

1 250

présentait des déficiences structurales
et des problèmes d'érosion aux quatre
points d'appui.
« C'est le réseau routier qui fait qu'on
développe l'économie, c'est vraiment
important », soulignait judicieusement
le député Michel Matte, tout en
remerciant les habitants du rang Saint-

L Écotleeudress
Chan
,

vous offre :

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Pour informations :

Recrutement
Cercle des Fermières
de Saint-Raymond
À toutes les femmes de 14 ans et plus qui
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle
vous offre l’opportunité de faire de
nouvelles rencontres, de participer à des
ateliers de tricot, de broderie, de tissage,
etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de
chaque mois. Vous êtes invitées à des
déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant
l’abonnement à l’intéressante revue de
l’Actuelle.

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236

Annie Beaudry

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

Merci !

Nous tenons à remercier la population
ainsi que les commerçants pour votre
implication et votre générosité avec les
dons et la collecte de goupilles.
Votre solidarité et vos encouragements
sont très appréciés !
William et la famille

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Projet de la baie Vachon - rencontre publique
neuf

de-Port

éonardSaint-L

Des chercheurs de l'Université de
Floride mettent actuellement au
point des limes « sanguines » à chair
pourpre et à taux élevé d'anthocyanes.
Ils travaillent également à la création
d'une orange sanguine pouvant être
cultivée dans la zone subtropicale
floridienne (ce fruit, normalement,
pousse bien en Espagne et en Italie).

Le pont a été inauguré officiellement
le lundi 22 août, notamment en
présence de MM. Matte et Francoeur,
du directeur régional de Transports
Québec, Jean-François Saulnier, de
membres du conseil municipal et de
résidents du secteur.

INVITATION À TOUS

Nathalie Beaulieu
ond

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. 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 à 35 h / semaine

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Raym

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

Livreur

Serveur(euse)

Saint-

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

VOYAGES 623 INC.

De meilleurs aliments
pour une meilleure santé

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658

199 000$
Sans voisin arrière. Construction 1997. Salon et salle à
manger à aires ouvertes, 2cc à l'étage et une au
sous-sol. Entrée indépendante au sous-sol poêle à
bois dans la salle familiale. Magnifique terrain intime
de 63 755 pc avec arbres matures. Belle orientation,
rue calme. Idéal pour une jeune famille. Une visite et
vous constaterez les possibilités!

• Vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet?
• Vous avez des questions?
Rendez-vous au centre multifonctionnel Rolland-Dion au 160, place de l’Église, Saint-Raymond

Le jeudi 1er septembre à 19 h

• MARTINET • Mardi 30 août 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Une première édition
du Réseautage
Affaires Plein Air

Les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier exigent du
gouvernement fédéral une stratégie
sur les changements climatiques
ambitieuse et cohérente qui mette de
côté les énergies fossiles
Les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier demandent
au gouvernement de Justin Trudeau de
faire preuve de cohérence et d’adopter
des mesures ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques
qui respectent les engagements pris à
Paris afin de limiter le réchauffement
mondial à 1,5 °C.
La cinquantaine de résidents qui
ont participé le 23 août dernier à la
consultation publique sur la stratégie
climatique du gouvernement fédéral

organisée par la Table de concertation
en environnement de Portneuf (TCEP)
ont été clairs : ils veulent des actions
ambitieuses pour lutter contre les
changements climatiques qui passent
par le désinvestissement des énergies
fossiles, le rejet du projet de pipeline
Énergie Est, des investissements
dans les énergies renouvelables et la
mise en place de programmes pour
soutenir les petites entreprises et
les organisations dans la transition
énergétique.
Cette consultation fait partie d’un
processus ayant lieu partout au
Canada, avec plus de 100 consultations
organisées à ce jour à travers le
pays. La consultation organisée
par la TCEP précède une rencontre
qui doit avoir lieu avec le député

Service des loisirs
ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée.
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 29 août :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches
sous l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
N’hésitez pas à consulter le site Internet
de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com
ou 418-337-2202 poste 3

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin

A

ssocier affaires et vélo de montagne, voilà le but de l'événement
Réseautage Affaires Plein Air 2016, dont la première édition se
tiendra le jeudi 8 septembre dans la Vallée Bras du Nord.

fédéral M. Joël Godin, porte-parole
adjoint de l’Opposition officielle sur
l’Environnement et le changement
climatique.
Les commentaires qui ont été recueillis
seront acheminés à l’Honorable
Catherine McKenna, Ministre de
l’Environnement et du Changement
Climatique et contribueront à définir
l’approche du Canada face aux

changements climatiques qui doit être
dévoilée cet automne.
Les citoyens qui n’ont pu participer
à la consultation publique peuvent
s’exprimer sur le site du gouvernement
du Canada :
http://parlonsactionpourleclimat.ca/
f r/approc he - du - c anada -f ace -au xchangements-climatiques

L’Église a besoin de missionnaires passionnés!
« Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » s’exclame Jésus,
tandis qu’il se dirige vers Jérusalem, lieu de sa Passion et de sa Résurrection. « Le feu dont parle Jésus est
celui de l’Esprit Saint, présence vivante et agissante en nous depuis le jour de notre baptême ». « C’est une
force créatrice qui purifie et renouvelle, brûle chaque misère humaine, chaque égoïsme, chaque péché, nous
transforme de l’intérieur, nous régénère, et nous rend capables d’aimer. Jésus désire que le Saint Esprit éclate
comme un feu dans notre cœur, car c’est seulement en partant du cœur, et non de la tête, que l’incendie de
l’amour divin pourra se développer et faire avancer le Royaume de Dieu. Si nous nous ouvrons complètement
à l’action de l’Esprit Saint, il nous donnera l’audace et la ferveur pour annoncer à tous Jésus et son message
de miséricorde et de salut ».
Les croyants sont appelés à devenir « une communauté de personnes guidées et transformées par l’Esprit
Saint, pleines de compréhension, le cœur dilaté, le visage joyeux. Plus que jamais, nous avons besoin de
prêtres, de consacrés et de fidèles laïcs, avec le regard attentif de l’apôtre pour s’émouvoir, s’arrêter devant
les malheurs de ce monde, devant ses pauvretés matérielles et spirituelles. Seul le feu qui vient du cœur peut
permettre cela ». « Comment va mon cœur ? Est-il froid ? Tiède ? Ou capable de recevoir ce feu ? »
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 11 septembre 2016
Samedi 3 septembre

15h00
15h00

Dimanche 4 septembre

9h30
10h00

Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre

Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre

Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
9h00
15h00

Dimanche 11 septembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Église Mariage Catherine Paquet et Jean-René Moisan
H.R.P. M. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Lac Sergent Messe ann. Ernest Morency
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan
Messe ann. Jessica Villeneuve-Savard
Fr Raymond Landry / Marcel et Carmen Trudel
Suzanne, Germaine, Maurice B. & Hermine G. / Marie et Simon Beaumont
M. Robert Voyer / Yvette, Louise et Alain
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Doris Robitaille Cantin / Nathalie et Christian
Pas de célébration
Église Le chapelet
M. Amédée A. Cantin / Sa soeur Adrienne et les enfants
M. Yves Readman / Mme Suzanne Paquet
Parents défunts / Madeleine
M. Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Lise Genest / Sa mère Simone
Église Les laudes
M. Bertrand Moisan / Son frère Fernand
Mme Angéline Noreau / Famille Bruno Noreau
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Gaétan Moisan / Luce et Réjean Jobin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. François Cayer / Les Chevaliers de Colomb
M. Fernand Barrette / Son épouse
Église Messe ann. Mme Yolande Faucher Paquet
M. Noël Moisan / Françoise et André Beaurpé
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
M. Christian Voyer / Tante Jeannette et Tony
M. Roland Martel / Son épouse Rita Lapointe
Mme Pierrette Bédard / Sa soeur (filleule) Guylaine Bédard
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Solange
Mme Isabelle Drolet Genois / Clémence, Rodrigue et les enfants
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette

SAINT-LÉONARD Semaine du 4 au 11 septembre 2016
Dimanche 4 septembre

9h30

Dimanche 11 septembre 9h30

Entretien et réparation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Mme Georgette Moisan Julien / M. Jacques Julien
Donat et Élisabeth Cantin / Georgette et France
Lucien Picard et Lucien Gros-Louis / Mme Cécile Bédard
M. Léopold Verreault / Son épouse
Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Henri Perron / Colette et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 4 au 11 septembre 2016
Dimanche 4 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 10h00

Mme Mériza Doré / Son filleul André
Robert, Margot, Réjean et Lucille / Claudette et Gilles
Mme Monic Delisle / Sa mère
Claude / M. Mme Martial Bouchard
M. Adrien Bouchard / Sa soeur Rachel Bouchard
Juliette et Antoine Gauvin / M. Mme Normand Bouchard

Mme Lucie Plamondon, épouse de Mathieu Barrette, décédée le 23 août à l’âge de 85 ans.

Louis-Maxime
Renaud, de
la Chambre
de commerce
régionale
de SaintRaymond;
et Claude
Renaud,
de l'hôtel
Roquemont

Le rendez-vous est donc le jeudi 8
septembre à 13h au Roquemont. De là,
un service de navette sera disponible,
sinon les gens pourront se rendre dans
la vallée à bord de leur voiture, avec

Cet événement plein air sera suivi
d'un 5 à 7 au Roquemont, où on
assistera notamment au lancement
de la programmation 2016-2017 de la
Chambre de commerce.
Il y a deux façons de s'inscrire à
l'activité Réseautage Affaires Plein Air
2016, soit via la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond au 418
337-4049 ou au courriel ccrsr@cite.
net; ou au Roquemont au 418 3376734, courriel crenaud@roquemont.
com. Inscription avant le 2 septembre.

La Maison Plamondon
adopte son horaire
d’automne

Et qui dit première édition dit
également qu'il y en aura d'autres.
De fait, les instigateurs Claude et
Louis-Maxime Renaud pensent déjà
à d'autres éditions qui pourraient
s'étendre à toute la région. L'un de
ces deux instigateurs est un associé
de l'hôtel Roquemont alors que l'autre
est directeur général de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond.
Mais
commençons
par
le
commencement. Réseautage Affaires
Plein Air est un événement inspiré
d'un concept montréalais.
Il s'agit de réunir et « réseauter » les
gens d'affaires à travers les activités
de vélo de montagne et de marche en
sentier pédestre, au choix.

« On s'aperçoit que de plus en plus
de gens pratiquent les activités de
plen air », constate Claude Renaud.
L'idée est que les gens puissent mieux
se connaître, parlant ici des gens
d'affaires.
Déjà via les réseaux sociaux, 30
inscriptions ont été enregistrées.
L'objectif
est
d'atteindre
la
cinquantaine d'hommes et femmes
d'affaires qui viendront pédaler ou
marcher.
Que les gens d'affaires moins familiers
avec le vélo de montagne se rassurent.
La randonnée cycliste de 8 à 10
kilomètres se fera dans des sentiers
faciles pour débutants et groupes
intermédiaires. Ces groupes seront
guidés par Ginette Bédard et Claude

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté

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

Quant à la marche en sentier pédestre,
il s'agit d'un trajet de huit kilomètres
en deux versions, parcours facile, et
parcours intermédiaire avec dénivelé
de 160 mètres. L'observation sur
place de la Chute Delaney est au
programme de ces randonnées, un
site tout simplement splendide que
plusieurs n'ont jamais vu de près.

co-voiturage suggéré. Les activités
offertes sont d'une durée de 2 heures
à 2 heures 30.

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

Le retour en classe sonne l’arrivée
de l’horaire d’automne à la Maison
Plamondon. En effet, à partir du
29 août, la Maison Plamondon sera
ouverte de 10h à 17h les samedis
et dimanches jusqu’au 2 octobre,
exception faite de la fête du Travail,
le 5 septembre, où, tout comme les
fins de semaine, les portes seront
ouvertes de 10h à 17h.

Malgré la réduction des heures
d’ouverture, de nombreuses activités
auront lieu à la Maison Plamondon cet
automne. En effet, la série d’activités
« Terre, brique et feu » se poursuit

le 3 septembre et le 1er octobre. De
plus, un authentique four à charbon
sera construit tout au long du mois de
septembre et il sera possible de visiter
pour une dernière fois l’exposition
temporaire
Saint-Raymond
tout
feu tout flamme gratuitement à
l’occasion des Journées de la Culture
les 1er et 2 octobre prochain.
Finalement, des cours d’écriture
seront
offerts
par
l’écrivaine
Claudine Paquet en novembre.
Pour
plus
de
renseignements,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
plamondonmaison@gmail.com.

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

SPÉCIALITÉS

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Portneuf-Jacques-Cartier
exige une stratégie sur les
changements climatiques

Renaud, deux adeptes du vélo de
montagne.
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Succès de la
campagne « J'aime
acheter ici »

Docteur du Pare-Brise
dans ses nouveaux locaux
début novembre
ÈS LE DÉBUT NOVEMBRE, le commerce Docteur du Pare-Brise
s'installera dans de nouveaux locaux situés en plein coeur du
complexe automobile de la Côte Joyeuse.

Érigé entre St-Raymond Toyota et
Dalton Ford, le commerce dirigé par
Cynthia Vachon doublera sa superficie
à 5 500 pieds carrés et comprendra
une salle de montre de 1 800 pieds
carrés, qui promet d'en mettre plein
la vue.

En outre, le nouveau garage est
adapté pour recevoir les gros camions
et la machinerie lourde.

Pour Saint-Raymond Toyota et son
propriétaire Claude Plamondon, il
s'agit d'un investissement de 1,2
million de dollars en vue de relocaliser
et agrandir ce commerce dont
l'édifice actuel est en place depuis dix
ans un peu plus loin sur la route de la
Côte Joyeuse.

Citons également le service de
location « Bleu Pélican », qui offre
autos, camions et minibus de 15 et 25
passagers en location.

Mécanique générale toutes marques,
transformation de véhicules (tuning),
accessoires pour autos et camions,
audio, mags, pneus, débosselage
sans peinture sont de la gamme de
services qui seront offerts.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

'HIVER DERNIER, c'était les Lutins de Noël, cet été c'était « J'aime
acheter ici ». Tout cela dans le cadre d'une campagne avec pour
objectif, notamment de faire ressortir le côté humain du fait
d'acheter « ici ».

Ci-haut • Autour du
propriétaire Claude
Plamondon et de la
directrice générale
Cynthia Vachon,
le directeur
des opérations
service aprèsvente (Toyota)
Jacques Jobin et le
directeur général
de Construction
Coté & Fils, JeanRené Côté.

Les
travaux
de
construction
actuellement en cours sont réalisés
par le constructeur raymondois Côté
& Fils.

La campagne a choisi de mettre
des visages afin de faire ressortir la
dimension humaine de notre monde
commercial. « Nous sommes Louise
et Marlène et nous travaillons à SaintRaymond grâce à vous », dit l'une des
affiches sur laquelle on retrouve la
photo de ces deux employées d'un
commerce du centre-ville.

Les responsables de cette campagne : Matthew Gagné, directeur général de la
Corporation de développement de Saint-Raymond (CDSR); Richard Thiboutot, directeur
général de CJSR; Claudia Rochefort, agente marketing de Place Côte Joyeuse; Nady
Moisan, propriétaire du Cinéma Alouette; Gaétan Borgia, propriétaire de Borgia (Le
Martinet); Sophie Denis, de la Société de développement commercial (SDC); LouisMaxime Renaud, directeur général de la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond. Absents sur la photo : Johane Boucher, CDSR; Julie Morasse, SDC; Geneviève
Faucher, Ville de Saint-Raymond.

dans les commerces qui opèrent sur
notre territoire, on soutient les gens
qui travaillent dans ces commerces et
y gagnent leur vie, et qui achètent à

Constructions

Vos orteils vous font
souffrir !
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Rencontre
publique sur le
projet de la baie
Vachon

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Olivier Argenty

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-9454
418 563-5534

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond
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Jeudi bre
em
8 sept 6
201

Suivi d’un

5 à7

dans la

au Roque
m

Vallée du
Bras du Nord

*Bouchées
et dégustatio
n

Départ du Roquemont à 13 h
Navette disponible ou
co-voiturage suggéré

•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Service de guide
accompagnateur
Seulement

10

$incluses
taxes

Location de vélo
disponible à la Vallée
Spécial

30$

incluant droit d’accès

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Claude Julien et Marie-Pier Denis

SPÉCIAUX

2

ont
$

10

Lancement d
programmate la
ion
de la

Ch am br
régionale e de co m m er ce
de Saint-R
aymond

ccrsr

Sentiers pédestres
8

Parcours
Parcours
km intermédiaire
facile
aller
«Chûte
Boucle de
Delaney» retour
la Hauteur
Observation
dénivelé 160 m

Laser

Spécial
99$

• Brother
dcp-1512

39

Rég. : 7999$

Spécial
99$

• Brother
dcp-7060d

96

Rég. : 12999$

Rabais

de

Spécial
99$

83

Rég. : 11999$

à

• Brother
dcp-2520dw

Spécial
99$

104

Rég. : 17999$

15 25
%

%

• HP
P1102W

Spécial
99$

118

Rég. : 19999$

Spécial
99$

135

Rég. : 16495$

sur cartouches

d’encre

35
DE RABAIS
sur réparation en atelier*
%

OBTENEZ

* sur présentation de ce coupon

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

6$

taxes incluses

Service de douche disponible au Roquemont GRATUIT
Cette activité est rendue possible
grâce aux partenaires suivants :

Accrédité
MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Vélo de montagne

Que vous soyez débutants(es)
ou habitués(es)

Un immense merci à Jean-François Drolet
et son équipe du Restaurant le Mundial
pour la qualité de la nourriture ainsi que
votre professionnalisme lors de notre
mariage.

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Brother
mfc-j485dw

2 activités offertes (durée de 2h à 2h30)

1

418 410-3656

• HP all-in-1
3830

RBQ : 5668-1430-01

RÉSEAUTAGE
AFFAIRES
PLEIN AIR 2016

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

Jet d'encre

re

Le jeudi 1er septembre, 19 heures.

Services de mini-excavation

Merci

IMPRIMANTES

1 édition

Rendez-vous
au
centre
multifonctionnel Rolland-Dion (160
place de l’Église, Saint-Raymond)

Réparation de fissures
de fondation

« Il s'agit, expriment les divers
intervenants en conclusion, d'une
initiative du milieu d'affaires de SaintRaymond qui décide de se prendre en
main ».

de la rentrée

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Vous souhaitez en savoir davantage
sur ce projet? Vous avez des
questions?

Construction et
Rénovation

Par ailleurs, un sondage a été lancé
afin de connaître la réalité des
différents commerces, et leur santé
économique.
Un
questionnaire
relativement court (5 à 10 minutes
pour y répondre) demande aux
commerçants des détails comme
le nombre d'employés permanents
et saisonniers, le chiffre d'affaires,
la provenance des fournisseurs et
clients, etc, dans le but de fournir une
image globale du réseau économique
et éventuellement de poser des
gestes en adéquation avec les
réponses obtenues.

Jos Letellier

Le principe est simple. « En achetant
ici, je fais travailler les gens d'ici »,
comme le dit si bien le slogan de
cette campagne. Quand on achète

BANQUE DE CANDIDATURES :

« La population apprécie la campagne,
ajoute-t-il, les gens en ont entendu
parler. On pense à poser d'autres
gestes concrets pour l'hiver ».

Cordonnerie

Ci-contre •
La maison qui
occupait le site
de la nouvelle
construction a dû
être démolie.

Le nouvel édifice, vu de face et de côté

Cette
coalition
comprend
la
Corporation
de
développement
de Saint-Raymond, le Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, le Centre-ville de SaintRaymond et Place Côte Joyeuse,
auxquels se joignent Le Martinet,
CJSR et le Cinéma Alouette pour la
diffusion du message.
Affichage dans les commerces,
oriflammes dans le centre-ville et
bannière « roll-up » qui se promène
dans les différents commerces, sont
parmi les moyens mis de l'avant pour
cette campagne.

On y offrira aussi les pièces de bonne
qualité mais à moindre prix de la
bannière « Pièces économiques ».

« On devient la référence dans le
comté » clame Cynthia Vachon, qui
accueillera trois nouveaux employés
dans son équipe, laquelle comprendra
alors huit personnes.

C'est donc ce principe que les
organismes dédiés au développement
économique et les regroupements
de commerces ont mis de l'avant, se
servant des médias locaux afin de
diffuser le message.

« Les résultats sont très bons »,
exprime le directeur de la Corporation
de développement Matthew Gagné.
La campagne a fait parler et fait
réaliser l'importance de soutenir les
employés dans les commerces, qu'il
s'agisse de restauration, quincaillerie,
vêtements, loisirs et activités, etc.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond au 418 337-4049 ou
ccrs@cite.net / Roquemont au 418 337-6734
ou crenaud@roquemont.com
avant le 2 septembre 2016.

Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

www.portneufinformatique.com

418 337-1369

• Cartouches
• Imprimantes

PORTNEUF
INFORMATIQUE
488, rue St-Pierre, St-Raymond
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leur tour dans ces commerces, faisant
ainsi prospérer notre économie.

5

une analyse de vulnérabilité pour
savoir notamment si le lac est
déjà surexploité, et clame que
« la démocratie doit s’exercer plus
largement; entre autres, par le biais
d’une consultation publique et d’une
participation citoyenne ».

Le Comité citoyen
distribue un document
de sensibilisation

L

Enfin, en dernière page du document,
on y décrit les deux types de milieux
humides, tourbière et en eau peu
profonde, qui dans ce dernier cas
serait « le plus grand filtre du lac
Sept-Îles », soutient le comité. On y
prétend que la carte présentée par la
Ville comporte une erreur. Le comité
invite à trouver plus de détails au
www.lacseptiles.com.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E COMITÉ CITOYEN pour la protection du lac Sept-Îles ne lâche
pas prise et utilise maintenant un envoi postal afin de convaincre le
public du bien fondé de sa contestation du projet domiciliaire de la
Baie Vachon au lac Sept-Iles.

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Un dépliant de quatre pages explique
les raisons qui font que le comité
s'oppose au projet mené par la Ville
de Saint-Raymond.
On y relève d'abord ce que le comité
appelle une « apparence de conflit
d'intérêt », puisque la Ville, y lit-on,
« porte les chapeaux de propriétaire
du terrain, promoteur immobilier
et mandataire du ministère de
l’Environnement pour analyser le
projet et émettre les autorisations.
Une lettre a été envoyée au ministre
de l’Environnement pour dénoncer
cette situation. Nous attendons la
réponse ».
Site habité à l'année par la
majorité créant ainsi une pression
additionnelle sur le lac, installations
septiques qui ne filtrent pas l'azote,
déboisement qui s'accentue petit
à petit, pentes dégarnies autour
du lac favorisant l'écoulement des
sédiments, et bateaux moteur sans
réglementation de la navigation, sont
les points énumérés en page deux du
document.
Le comité rappelle avoir demandé

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

De son côté, en pages 6 et 7 de son
bulletin La force de l'information
de jun dernier, la Ville de SaintRaymond rappelle avoir « eu de
nombreuses discussions et effectué
des analyses relatives au projet
de la Baie Vachon avec le Comité
conjoint en environnement Ville
de Saint-Raymond - Association
des propriétaires du lac Sept-Îles »,
ajoutant que « le projet se poursuit en
considértant les meilleures pratiques
environnementales possible » et que
« la Ville fera appel à des experts en
environnement pour l'accompagner ».
Dans cet article, la Ville rappelle
également son implication des cinq
dernières années au niveau de le
renaturalisation des rives et pour la
caractérisation des fosses septiques,
dont une centaine seraient jugées
non performantes et devront être
remplacées.
Par ailleurs, dans notre article du
21 juillet dernier, « le maire Daniel
Dion soutient que la carte de la zone
humide sur laquelle se base la Ville
est exacte. Cette carte a été établie
par l’organisme CAPSA d’après des
études directement sur le terrain.
Soutenant que « les décisions du
conseil municipal sont prises dans
l'intérêt général de la population »,
la Ville prétend que « l'impact
environnemental de ce projet est
négligeable par rapport à toutes les
actions mises en place pour conserver
ce joyau qu'est le lac Sept-Îles ».
Les parties auront bien évidemment
le loisir de réexpliquer chacune leur
point de vue sur ce projet lors de la
rencontre publique d'information du
jeudi 1er septembre 19h au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !
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Mairie de Lac-Sergent
La garderie Les Matelots
accueillera... 30 nouveaux Jean Paradis en campagne
matelots

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AINT-RAYMOND EST EN PLEIN « baby boom » et cela se ressent
dans notre économie. C'est le cas pour la garderie Les Matelots,
qui à peine deux ans après le début de ses activités, s'agrandit au
coût d'un demi-million afin de créer 30 places supplémentaires
pour un total de 80 places.
Les
copropriétaires
de la garderie
Les Matelots,
Sophie RoyPerron et
Guillaume
Jobin, entourés
du maire
Daniel Dion,
du député
Michel Matte
et de l’associé
Jacques Jobin.

De ces 30 places ajoutées, cinq seront
pour les poupons et les 25 autres pour
les 18 mois et plus.
Les travaux entrepris le 8 août dernier
par le constructeur Côté & Fils seront
terminés fin octobre. Cinq nouveaux
locaux avec plafond à 12 pieds seront
alors disponibles, dont une grande
salle pour le développement de la
motricité.
Quant au parc extérieur, il sera
notamment doté de jeux d'eau et d'un
gazon synthétique, évidemment plus
résistant aux activités des enfants que
le gazon naturel.
L'investissement
générera
quatre
nouveaux emplois, ce qui portera le
nombre d'employés à 21.
Présent lors de cette annonce, le
député Michel Matte a salué cette

initiative, trouvant « intéressant de
voir de jeunes entrepreneurs qui font
preuve de créativité et d'imagination ».
M. Matte ajoutant que le rôle de l'état
est d'assurer la qualité des services
mais qu'il revient au secteur privé de
s'impliquer, puisque le gouvernement
ne peut tout assumer à lui seul.
De son côté, le maire Daniel Dion
rappelait que ce sont une centaine
de nouvelles constructions qui sont
érigées en territoire raymondois
chaque année. Plusieurs de ces
nouvelles maisons abritent des familles
avec enfants.
La nécessité de ces nouvelles places
de garderie se justifie d'autant plus
que les parents veulent tous deux
travailler, et que la garderie s'avère
être un milieu propice aux premiers
contacts sociaux de ces enfants.

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Visitez notre site

www.performancevoyer.com

• MARTINET • Mardi 30 août 2016

Fatigué
des cailloux ?

6

418 337-8744
1 866 936-3295

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

Nous avons
LA solution !

Chantal Tessier
Directrice

Saint-Marc-des-Carrières

Andréanne Rivard

conseillère en voyage
Grondines
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• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge G3H 3R4

418 873-4455

'EST DANS LE LIEU SYMBOLIQUE de l'entrée de l'Hôtel de ville de
Lac-Sergent que Jean Paradis a confirmé sa candidature à la mairie
de la municipalité pour les prochaines élections municipales.

Camille Dussault

conseiller en voyage
extérieur
Saint-Marc-des-Carrières

Caroline Lemieux

conseillère en voyage
Donnacona

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Francine Godin

conseillère en voyage
extérieure
St-Anne-de-la-Pérade

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage
Saint-Raymond

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

Lors de cette conférence
de presse, M. Paradis a
proposé ses réflexions
sur la situation actuelle
et sur les discordes qui
animent la vie politique
de
la
municipalité,
toujours en lien avec
le
problème
des
eaux
usées
des
propriétés
riveraines
et environnantes du
Lac-Sergent,
et
des
solutions à privilégier pour en régler
définitivement les conséquences.
À titre de candidat indépendant,
M. Paradis n'a pas manqué de rappeler
l'importance de calmer les tensions
qui animent les tenants de différentes
solutions au problème, en souhaitant
que l'établissement d'une solution
ne se fasse pas dans un climat aussi
polarisé entre les divergences.
« Comme maire, mon plus grand
objectif à cet égard sera de ramener
tout le monde à la même table, de
présenter toute la problématique avec
perspective et nuances, et dans un
souci constructif. Lors des derniers
conseils, on a assisté à des situations
qui ne devraient pas se produire
quand des adultes se rencontrent
et qu'ils sont tous concernés par un
défi commun. Il faut déplacer cette
énergie vers la volonté de construire

D'un égout collecteur
aux toilettes sèches,
d'une
innovation
à
l'autre,
rien ne fera
l'unanimité. L'Allemagne,
notamment,
déploie
des
efforts
majeurs
pour
régler
des
problèmes
similaires
et parviennent à des
résultats
intéressants.
Il faut cesser de vouloir
avoir gain de cause pour
une option et trouver
la force de mobiliser
l'intelligence de tous
les gens concernés.
Au fond, quand tout le
monde est concerné par
un problème commun, il
faut travailler ensemble.
C'est ce que j'entends
privilégier.
D'abord un retour au
calme, et ensuite, on regarde tout ça
autrement. Ensemble ».
C'est ainsi que Jean Paradis expliquait
sa position et ses objectifs lors
de cette conférence de presse.
Rappelons que M. Paradis n'est pas
né de la dernière pluie en politique. Il
fut notamment candidat indépendant
dans Portneuf contre André Arthur en
2008. Détenteur d'un baccalauréat
en communication, Jean Paradis
est impliqué de longue date dans
le développement durable et le
développement forestier.
Des rumeurs circulent à l'effet que
deux autres candidats seront en lice
pour le scrutin prévu pour le 2 octobre
prochain. Le mandat du prochain
maire se terminera dans 13 mois après
le scrutin, au terme du mandat obtenu
par le maire démissionnaire.

avec

ona
Donnac
Groupes accompagnés par Micheline Plamondon • Maximum 32 personnes

Croisière QuébecNouvelle-Angleterre
Du 29 septembre
au 13 octobre 2017
14 jours

La Nouvelle-Orléans

2 711$

2 829$

et croisière dans les Caraïbes

Séjour et croisière
en Alaska

du 24 mars au 2 avril 2017 Du 9 au 18 juillet 2017
10 jours
10 jours

2 nuits à la Nouvelle-Orléans
Embarquement au port de Québec et 7 nuits de croisière
Norwegian Dawn
Norwegian Dawn
À partir de
À partir de

1 nuit à Anchorage, 1 nuit Vancouver
et 7 nuits de croisière
Norwegian Sun
À partir de

Cabine intérieure,
en occupation double,
catégorie « IE »
9 cabines disponibles
LES PRIX COMPRENNENT:
• la croisière de 7 nuits Québec-Boston et la croisière de retour
de 7 nuits de Boston à Québec
• le forfait boissons pendant les 14 jours de la croisière (gamme
de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière jusqu’à une
valeur de 15 $ par consommation.)
• les services de l’accompagnatrice (si plus de 8 cabines)
• les taxes gouvernementales et portuaires

Cabine intérieure
catégorie « IC »
Mid-ship 12 cabines disponibles

Cabine intérieure
catégorie « IE »
8 cabines disponibles
LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto
avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza
New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux
et cocktails, vin au verre et bière d’au plus 15 $ US par
consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (si plus de 8 cabines)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Marylène St-Cyr

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona
spécialiste Disney

ensemble, investir dans
la recherche du meilleur
compromis.

On
se
souviendra
que
cette
élection
survient après l'annonce
inattendue
de
la
démission de maire
sortant Denis Racine, au
terme du dernier conseil
municipal, laissant les
membres des partis et le
public présent dans un
état plutôt contrasté et
mitigé.

Voyagez en groupe

www.pierrejoostenphoto.com
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

C

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

3 099$

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols : Québec—Anchorage—Vancouver—Québec avec Air Canada
• Une nuit à Anchorage à l’Hôtel Hilton Anchorage, petit-déjeuner inclus
• Une nuit à Vancouver à l’Hôtel Holiday Inn Downtown Vancouver,
petit-déjeuner inclus
• La croisière de 7 nuits en Alaska de Seward à Vancouver
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails,
vin au verre et bière jusqu’à une valeur de 15 $ par consommation)
• Une excursion «Tour de Ville» à Anchorage
• Une excursion «Tour de Ville» à Vancouver
• Tous les transferts en autocar aéroport – hôtel – port – aéroport
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 14 cabines)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Autres groupes Boston, forfait tout inclus au Panama, circuit dans l’Ouest canadien,
accompagnés circuit en Irlande, croisière dans les Caraibes, Dubaï

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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Baie Vachon
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une analyse de vulnérabilité pour
savoir notamment si le lac est
déjà surexploité, et clame que
« la démocratie doit s’exercer plus
largement; entre autres, par le biais
d’une consultation publique et d’une
participation citoyenne ».

Le Comité citoyen
distribue un document
de sensibilisation

L

Enfin, en dernière page du document,
on y décrit les deux types de milieux
humides, tourbière et en eau peu
profonde, qui dans ce dernier cas
serait « le plus grand filtre du lac
Sept-Îles », soutient le comité. On y
prétend que la carte présentée par la
Ville comporte une erreur. Le comité
invite à trouver plus de détails au
www.lacseptiles.com.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E COMITÉ CITOYEN pour la protection du lac Sept-Îles ne lâche
pas prise et utilise maintenant un envoi postal afin de convaincre le
public du bien fondé de sa contestation du projet domiciliaire de la
Baie Vachon au lac Sept-Iles.

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Un dépliant de quatre pages explique
les raisons qui font que le comité
s'oppose au projet mené par la Ville
de Saint-Raymond.
On y relève d'abord ce que le comité
appelle une « apparence de conflit
d'intérêt », puisque la Ville, y lit-on,
« porte les chapeaux de propriétaire
du terrain, promoteur immobilier
et mandataire du ministère de
l’Environnement pour analyser le
projet et émettre les autorisations.
Une lettre a été envoyée au ministre
de l’Environnement pour dénoncer
cette situation. Nous attendons la
réponse ».
Site habité à l'année par la
majorité créant ainsi une pression
additionnelle sur le lac, installations
septiques qui ne filtrent pas l'azote,
déboisement qui s'accentue petit
à petit, pentes dégarnies autour
du lac favorisant l'écoulement des
sédiments, et bateaux moteur sans
réglementation de la navigation, sont
les points énumérés en page deux du
document.
Le comité rappelle avoir demandé

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

De son côté, en pages 6 et 7 de son
bulletin La force de l'information
de jun dernier, la Ville de SaintRaymond rappelle avoir « eu de
nombreuses discussions et effectué
des analyses relatives au projet
de la Baie Vachon avec le Comité
conjoint en environnement Ville
de Saint-Raymond - Association
des propriétaires du lac Sept-Îles »,
ajoutant que « le projet se poursuit en
considértant les meilleures pratiques
environnementales possible » et que
« la Ville fera appel à des experts en
environnement pour l'accompagner ».
Dans cet article, la Ville rappelle
également son implication des cinq
dernières années au niveau de le
renaturalisation des rives et pour la
caractérisation des fosses septiques,
dont une centaine seraient jugées
non performantes et devront être
remplacées.
Par ailleurs, dans notre article du
21 juillet dernier, « le maire Daniel
Dion soutient que la carte de la zone
humide sur laquelle se base la Ville
est exacte. Cette carte a été établie
par l’organisme CAPSA d’après des
études directement sur le terrain.
Soutenant que « les décisions du
conseil municipal sont prises dans
l'intérêt général de la population »,
la Ville prétend que « l'impact
environnemental de ce projet est
négligeable par rapport à toutes les
actions mises en place pour conserver
ce joyau qu'est le lac Sept-Îles ».
Les parties auront bien évidemment
le loisir de réexpliquer chacune leur
point de vue sur ce projet lors de la
rencontre publique d'information du
jeudi 1er septembre 19h au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !
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Mairie de Lac-Sergent
La garderie Les Matelots
accueillera... 30 nouveaux Jean Paradis en campagne
matelots

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AINT-RAYMOND EST EN PLEIN « baby boom » et cela se ressent
dans notre économie. C'est le cas pour la garderie Les Matelots,
qui à peine deux ans après le début de ses activités, s'agrandit au
coût d'un demi-million afin de créer 30 places supplémentaires
pour un total de 80 places.
Les
copropriétaires
de la garderie
Les Matelots,
Sophie RoyPerron et
Guillaume
Jobin, entourés
du maire
Daniel Dion,
du député
Michel Matte
et de l’associé
Jacques Jobin.

De ces 30 places ajoutées, cinq seront
pour les poupons et les 25 autres pour
les 18 mois et plus.
Les travaux entrepris le 8 août dernier
par le constructeur Côté & Fils seront
terminés fin octobre. Cinq nouveaux
locaux avec plafond à 12 pieds seront
alors disponibles, dont une grande
salle pour le développement de la
motricité.
Quant au parc extérieur, il sera
notamment doté de jeux d'eau et d'un
gazon synthétique, évidemment plus
résistant aux activités des enfants que
le gazon naturel.
L'investissement
générera
quatre
nouveaux emplois, ce qui portera le
nombre d'employés à 21.
Présent lors de cette annonce, le
député Michel Matte a salué cette

initiative, trouvant « intéressant de
voir de jeunes entrepreneurs qui font
preuve de créativité et d'imagination ».
M. Matte ajoutant que le rôle de l'état
est d'assurer la qualité des services
mais qu'il revient au secteur privé de
s'impliquer, puisque le gouvernement
ne peut tout assumer à lui seul.
De son côté, le maire Daniel Dion
rappelait que ce sont une centaine
de nouvelles constructions qui sont
érigées en territoire raymondois
chaque année. Plusieurs de ces
nouvelles maisons abritent des familles
avec enfants.
La nécessité de ces nouvelles places
de garderie se justifie d'autant plus
que les parents veulent tous deux
travailler, et que la garderie s'avère
être un milieu propice aux premiers
contacts sociaux de ces enfants.

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Visitez notre site

www.performancevoyer.com
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1 866 936-3295

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

Nous avons
LA solution !

Chantal Tessier
Directrice

Saint-Marc-des-Carrières

Andréanne Rivard

conseillère en voyage
Grondines
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• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

155, rang de l'Enfant-Jésus, C.P. 4015, Pont-Rouge G3H 3R4

418 873-4455

'EST DANS LE LIEU SYMBOLIQUE de l'entrée de l'Hôtel de ville de
Lac-Sergent que Jean Paradis a confirmé sa candidature à la mairie
de la municipalité pour les prochaines élections municipales.

Camille Dussault

conseiller en voyage
extérieur
Saint-Marc-des-Carrières

Caroline Lemieux

conseillère en voyage
Donnacona

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Francine Godin

conseillère en voyage
extérieure
St-Anne-de-la-Pérade

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage
Saint-Raymond

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

Lors de cette conférence
de presse, M. Paradis a
proposé ses réflexions
sur la situation actuelle
et sur les discordes qui
animent la vie politique
de
la
municipalité,
toujours en lien avec
le
problème
des
eaux
usées
des
propriétés
riveraines
et environnantes du
Lac-Sergent,
et
des
solutions à privilégier pour en régler
définitivement les conséquences.
À titre de candidat indépendant,
M. Paradis n'a pas manqué de rappeler
l'importance de calmer les tensions
qui animent les tenants de différentes
solutions au problème, en souhaitant
que l'établissement d'une solution
ne se fasse pas dans un climat aussi
polarisé entre les divergences.
« Comme maire, mon plus grand
objectif à cet égard sera de ramener
tout le monde à la même table, de
présenter toute la problématique avec
perspective et nuances, et dans un
souci constructif. Lors des derniers
conseils, on a assisté à des situations
qui ne devraient pas se produire
quand des adultes se rencontrent
et qu'ils sont tous concernés par un
défi commun. Il faut déplacer cette
énergie vers la volonté de construire

D'un égout collecteur
aux toilettes sèches,
d'une
innovation
à
l'autre,
rien ne fera
l'unanimité. L'Allemagne,
notamment,
déploie
des
efforts
majeurs
pour
régler
des
problèmes
similaires
et parviennent à des
résultats
intéressants.
Il faut cesser de vouloir
avoir gain de cause pour
une option et trouver
la force de mobiliser
l'intelligence de tous
les gens concernés.
Au fond, quand tout le
monde est concerné par
un problème commun, il
faut travailler ensemble.
C'est ce que j'entends
privilégier.
D'abord un retour au
calme, et ensuite, on regarde tout ça
autrement. Ensemble ».
C'est ainsi que Jean Paradis expliquait
sa position et ses objectifs lors
de cette conférence de presse.
Rappelons que M. Paradis n'est pas
né de la dernière pluie en politique. Il
fut notamment candidat indépendant
dans Portneuf contre André Arthur en
2008. Détenteur d'un baccalauréat
en communication, Jean Paradis
est impliqué de longue date dans
le développement durable et le
développement forestier.
Des rumeurs circulent à l'effet que
deux autres candidats seront en lice
pour le scrutin prévu pour le 2 octobre
prochain. Le mandat du prochain
maire se terminera dans 13 mois après
le scrutin, au terme du mandat obtenu
par le maire démissionnaire.

avec

ona
Donnac
Groupes accompagnés par Micheline Plamondon • Maximum 32 personnes

Croisière QuébecNouvelle-Angleterre
Du 29 septembre
au 13 octobre 2017
14 jours

La Nouvelle-Orléans

2 711$

2 829$

et croisière dans les Caraïbes

Séjour et croisière
en Alaska

du 24 mars au 2 avril 2017 Du 9 au 18 juillet 2017
10 jours
10 jours

2 nuits à la Nouvelle-Orléans
Embarquement au port de Québec et 7 nuits de croisière
Norwegian Dawn
Norwegian Dawn
À partir de
À partir de

1 nuit à Anchorage, 1 nuit Vancouver
et 7 nuits de croisière
Norwegian Sun
À partir de

Cabine intérieure,
en occupation double,
catégorie « IE »
9 cabines disponibles
LES PRIX COMPRENNENT:
• la croisière de 7 nuits Québec-Boston et la croisière de retour
de 7 nuits de Boston à Québec
• le forfait boissons pendant les 14 jours de la croisière (gamme
de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière jusqu’à une
valeur de 15 $ par consommation.)
• les services de l’accompagnatrice (si plus de 8 cabines)
• les taxes gouvernementales et portuaires

Cabine intérieure
catégorie « IC »
Mid-ship 12 cabines disponibles

Cabine intérieure
catégorie « IE »
8 cabines disponibles
LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto
avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza
New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux
et cocktails, vin au verre et bière d’au plus 15 $ US par
consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (si plus de 8 cabines)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Marylène St-Cyr

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona
spécialiste Disney

ensemble, investir dans
la recherche du meilleur
compromis.

On
se
souviendra
que
cette
élection
survient après l'annonce
inattendue
de
la
démission de maire
sortant Denis Racine, au
terme du dernier conseil
municipal, laissant les
membres des partis et le
public présent dans un
état plutôt contrasté et
mitigé.

Voyagez en groupe

www.pierrejoostenphoto.com
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

C
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3 099$

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols : Québec—Anchorage—Vancouver—Québec avec Air Canada
• Une nuit à Anchorage à l’Hôtel Hilton Anchorage, petit-déjeuner inclus
• Une nuit à Vancouver à l’Hôtel Holiday Inn Downtown Vancouver,
petit-déjeuner inclus
• La croisière de 7 nuits en Alaska de Seward à Vancouver
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails,
vin au verre et bière jusqu’à une valeur de 15 $ par consommation)
• Une excursion «Tour de Ville» à Anchorage
• Une excursion «Tour de Ville» à Vancouver
• Tous les transferts en autocar aéroport – hôtel – port – aéroport
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 14 cabines)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

Autres groupes Boston, forfait tout inclus au Panama, circuit dans l’Ouest canadien,
accompagnés circuit en Irlande, croisière dans les Caraibes, Dubaï

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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Succès de la
campagne « J'aime
acheter ici »

Docteur du Pare-Brise
dans ses nouveaux locaux
début novembre
ÈS LE DÉBUT NOVEMBRE, le commerce Docteur du Pare-Brise
s'installera dans de nouveaux locaux situés en plein coeur du
complexe automobile de la Côte Joyeuse.

Érigé entre St-Raymond Toyota et
Dalton Ford, le commerce dirigé par
Cynthia Vachon doublera sa superficie
à 5 500 pieds carrés et comprendra
une salle de montre de 1 800 pieds
carrés, qui promet d'en mettre plein
la vue.

En outre, le nouveau garage est
adapté pour recevoir les gros camions
et la machinerie lourde.

Pour Saint-Raymond Toyota et son
propriétaire Claude Plamondon, il
s'agit d'un investissement de 1,2
million de dollars en vue de relocaliser
et agrandir ce commerce dont
l'édifice actuel est en place depuis dix
ans un peu plus loin sur la route de la
Côte Joyeuse.

Citons également le service de
location « Bleu Pélican », qui offre
autos, camions et minibus de 15 et 25
passagers en location.

Mécanique générale toutes marques,
transformation de véhicules (tuning),
accessoires pour autos et camions,
audio, mags, pneus, débosselage
sans peinture sont de la gamme de
services qui seront offerts.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

'HIVER DERNIER, c'était les Lutins de Noël, cet été c'était « J'aime
acheter ici ». Tout cela dans le cadre d'une campagne avec pour
objectif, notamment de faire ressortir le côté humain du fait
d'acheter « ici ».

Ci-haut • Autour du
propriétaire Claude
Plamondon et de la
directrice générale
Cynthia Vachon,
le directeur
des opérations
service aprèsvente (Toyota)
Jacques Jobin et le
directeur général
de Construction
Coté & Fils, JeanRené Côté.

Les
travaux
de
construction
actuellement en cours sont réalisés
par le constructeur raymondois Côté
& Fils.

La campagne a choisi de mettre
des visages afin de faire ressortir la
dimension humaine de notre monde
commercial. « Nous sommes Louise
et Marlène et nous travaillons à SaintRaymond grâce à vous », dit l'une des
affiches sur laquelle on retrouve la
photo de ces deux employées d'un
commerce du centre-ville.

Les responsables de cette campagne : Matthew Gagné, directeur général de la
Corporation de développement de Saint-Raymond (CDSR); Richard Thiboutot, directeur
général de CJSR; Claudia Rochefort, agente marketing de Place Côte Joyeuse; Nady
Moisan, propriétaire du Cinéma Alouette; Gaétan Borgia, propriétaire de Borgia (Le
Martinet); Sophie Denis, de la Société de développement commercial (SDC); LouisMaxime Renaud, directeur général de la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond. Absents sur la photo : Johane Boucher, CDSR; Julie Morasse, SDC; Geneviève
Faucher, Ville de Saint-Raymond.

dans les commerces qui opèrent sur
notre territoire, on soutient les gens
qui travaillent dans ces commerces et
y gagnent leur vie, et qui achètent à

Constructions

Vos orteils vous font
souffrir !
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Rencontre
publique sur le
projet de la baie
Vachon

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Olivier Argenty

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-9454
418 563-5534

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond
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Jeudi bre
em
8 sept 6
201

Suivi d’un

5 à7

dans la

au Roque
m

Vallée du
Bras du Nord

*Bouchées
et dégustatio
n

Départ du Roquemont à 13 h
Navette disponible ou
co-voiturage suggéré

•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Service de guide
accompagnateur
Seulement

10

$incluses
taxes

Location de vélo
disponible à la Vallée
Spécial

30$

incluant droit d’accès

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Claude Julien et Marie-Pier Denis

SPÉCIAUX

2

ont
$

10

Lancement d
programmate la
ion
de la

Ch am br
régionale e de co m m er ce
de Saint-R
aymond

ccrsr

Sentiers pédestres
8

Parcours
Parcours
km intermédiaire
facile
aller
«Chûte
Boucle de
Delaney» retour
la Hauteur
Observation
dénivelé 160 m

Laser

Spécial
99$

• Brother
dcp-1512

39

Rég. : 7999$

Spécial
99$

• Brother
dcp-7060d

96

Rég. : 12999$

Rabais

de

Spécial
99$

83

Rég. : 11999$

à

• Brother
dcp-2520dw

Spécial
99$

104

Rég. : 17999$

15 25
%

%

• HP
P1102W

Spécial
99$

118

Rég. : 19999$

Spécial
99$

135

Rég. : 16495$

sur cartouches

d’encre

35
DE RABAIS
sur réparation en atelier*
%

OBTENEZ

* sur présentation de ce coupon

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

6$

taxes incluses

Service de douche disponible au Roquemont GRATUIT
Cette activité est rendue possible
grâce aux partenaires suivants :

Accrédité
MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Vélo de montagne

Que vous soyez débutants(es)
ou habitués(es)

Un immense merci à Jean-François Drolet
et son équipe du Restaurant le Mundial
pour la qualité de la nourriture ainsi que
votre professionnalisme lors de notre
mariage.

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Brother
mfc-j485dw

2 activités offertes (durée de 2h à 2h30)

1

418 410-3656

• HP all-in-1
3830

RBQ : 5668-1430-01

RÉSEAUTAGE
AFFAIRES
PLEIN AIR 2016

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

Jet d'encre

re

Le jeudi 1er septembre, 19 heures.

Services de mini-excavation

Merci

IMPRIMANTES

1 édition

Rendez-vous
au
centre
multifonctionnel Rolland-Dion (160
place de l’Église, Saint-Raymond)

Réparation de fissures
de fondation

« Il s'agit, expriment les divers
intervenants en conclusion, d'une
initiative du milieu d'affaires de SaintRaymond qui décide de se prendre en
main ».

de la rentrée

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Vous souhaitez en savoir davantage
sur ce projet? Vous avez des
questions?

Construction et
Rénovation

Par ailleurs, un sondage a été lancé
afin de connaître la réalité des
différents commerces, et leur santé
économique.
Un
questionnaire
relativement court (5 à 10 minutes
pour y répondre) demande aux
commerçants des détails comme
le nombre d'employés permanents
et saisonniers, le chiffre d'affaires,
la provenance des fournisseurs et
clients, etc, dans le but de fournir une
image globale du réseau économique
et éventuellement de poser des
gestes en adéquation avec les
réponses obtenues.

Jos Letellier

Le principe est simple. « En achetant
ici, je fais travailler les gens d'ici »,
comme le dit si bien le slogan de
cette campagne. Quand on achète

BANQUE DE CANDIDATURES :

« La population apprécie la campagne,
ajoute-t-il, les gens en ont entendu
parler. On pense à poser d'autres
gestes concrets pour l'hiver ».

Cordonnerie

Ci-contre •
La maison qui
occupait le site
de la nouvelle
construction a dû
être démolie.

Le nouvel édifice, vu de face et de côté

Cette
coalition
comprend
la
Corporation
de
développement
de Saint-Raymond, le Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, le Centre-ville de SaintRaymond et Place Côte Joyeuse,
auxquels se joignent Le Martinet,
CJSR et le Cinéma Alouette pour la
diffusion du message.
Affichage dans les commerces,
oriflammes dans le centre-ville et
bannière « roll-up » qui se promène
dans les différents commerces, sont
parmi les moyens mis de l'avant pour
cette campagne.

On y offrira aussi les pièces de bonne
qualité mais à moindre prix de la
bannière « Pièces économiques ».

« On devient la référence dans le
comté » clame Cynthia Vachon, qui
accueillera trois nouveaux employés
dans son équipe, laquelle comprendra
alors huit personnes.

C'est donc ce principe que les
organismes dédiés au développement
économique et les regroupements
de commerces ont mis de l'avant, se
servant des médias locaux afin de
diffuser le message.

« Les résultats sont très bons »,
exprime le directeur de la Corporation
de développement Matthew Gagné.
La campagne a fait parler et fait
réaliser l'importance de soutenir les
employés dans les commerces, qu'il
s'agisse de restauration, quincaillerie,
vêtements, loisirs et activités, etc.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond au 418 337-4049 ou
ccrs@cite.net / Roquemont au 418 337-6734
ou crenaud@roquemont.com
avant le 2 septembre 2016.

Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

www.portneufinformatique.com

418 337-1369

• Cartouches
• Imprimantes

PORTNEUF
INFORMATIQUE
488, rue St-Pierre, St-Raymond
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leur tour dans ces commerces, faisant
ainsi prospérer notre économie.

5

Une première édition
du Réseautage
Affaires Plein Air

Les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier exigent du
gouvernement fédéral une stratégie
sur les changements climatiques
ambitieuse et cohérente qui mette de
côté les énergies fossiles
Les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier demandent
au gouvernement de Justin Trudeau de
faire preuve de cohérence et d’adopter
des mesures ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques
qui respectent les engagements pris à
Paris afin de limiter le réchauffement
mondial à 1,5 °C.
La cinquantaine de résidents qui
ont participé le 23 août dernier à la
consultation publique sur la stratégie
climatique du gouvernement fédéral

organisée par la Table de concertation
en environnement de Portneuf (TCEP)
ont été clairs : ils veulent des actions
ambitieuses pour lutter contre les
changements climatiques qui passent
par le désinvestissement des énergies
fossiles, le rejet du projet de pipeline
Énergie Est, des investissements
dans les énergies renouvelables et la
mise en place de programmes pour
soutenir les petites entreprises et
les organisations dans la transition
énergétique.
Cette consultation fait partie d’un
processus ayant lieu partout au
Canada, avec plus de 100 consultations
organisées à ce jour à travers le
pays. La consultation organisée
par la TCEP précède une rencontre
qui doit avoir lieu avec le député

Service des loisirs
ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée.
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 29 août :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches
sous l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
N’hésitez pas à consulter le site Internet
de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com
ou 418-337-2202 poste 3

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin

A

ssocier affaires et vélo de montagne, voilà le but de l'événement
Réseautage Affaires Plein Air 2016, dont la première édition se
tiendra le jeudi 8 septembre dans la Vallée Bras du Nord.

fédéral M. Joël Godin, porte-parole
adjoint de l’Opposition officielle sur
l’Environnement et le changement
climatique.
Les commentaires qui ont été recueillis
seront acheminés à l’Honorable
Catherine McKenna, Ministre de
l’Environnement et du Changement
Climatique et contribueront à définir
l’approche du Canada face aux

changements climatiques qui doit être
dévoilée cet automne.
Les citoyens qui n’ont pu participer
à la consultation publique peuvent
s’exprimer sur le site du gouvernement
du Canada :
http://parlonsactionpourleclimat.ca/
f r/approc he - du - c anada -f ace -au xchangements-climatiques

L’Église a besoin de missionnaires passionnés!
« Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » s’exclame Jésus,
tandis qu’il se dirige vers Jérusalem, lieu de sa Passion et de sa Résurrection. « Le feu dont parle Jésus est
celui de l’Esprit Saint, présence vivante et agissante en nous depuis le jour de notre baptême ». « C’est une
force créatrice qui purifie et renouvelle, brûle chaque misère humaine, chaque égoïsme, chaque péché, nous
transforme de l’intérieur, nous régénère, et nous rend capables d’aimer. Jésus désire que le Saint Esprit éclate
comme un feu dans notre cœur, car c’est seulement en partant du cœur, et non de la tête, que l’incendie de
l’amour divin pourra se développer et faire avancer le Royaume de Dieu. Si nous nous ouvrons complètement
à l’action de l’Esprit Saint, il nous donnera l’audace et la ferveur pour annoncer à tous Jésus et son message
de miséricorde et de salut ».
Les croyants sont appelés à devenir « une communauté de personnes guidées et transformées par l’Esprit
Saint, pleines de compréhension, le cœur dilaté, le visage joyeux. Plus que jamais, nous avons besoin de
prêtres, de consacrés et de fidèles laïcs, avec le regard attentif de l’apôtre pour s’émouvoir, s’arrêter devant
les malheurs de ce monde, devant ses pauvretés matérielles et spirituelles. Seul le feu qui vient du cœur peut
permettre cela ». « Comment va mon cœur ? Est-il froid ? Tiède ? Ou capable de recevoir ce feu ? »
Pape François

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 11 septembre 2016
Samedi 3 septembre

15h00
15h00

Dimanche 4 septembre

9h30
10h00

Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre

Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre

Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
9h00
15h00

Dimanche 11 septembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 4 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Église Mariage Catherine Paquet et Jean-René Moisan
H.R.P. M. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Lac Sergent Messe ann. Ernest Morency
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan
Messe ann. Jessica Villeneuve-Savard
Fr Raymond Landry / Marcel et Carmen Trudel
Suzanne, Germaine, Maurice B. & Hermine G. / Marie et Simon Beaumont
M. Robert Voyer / Yvette, Louise et Alain
M. Jean-Guy Jobin / Laurette et les enfants
Mme Doris Robitaille Cantin / Nathalie et Christian
Pas de célébration
Église Le chapelet
M. Amédée A. Cantin / Sa soeur Adrienne et les enfants
M. Yves Readman / Mme Suzanne Paquet
Parents défunts / Madeleine
M. Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Lise Genest / Sa mère Simone
Église Les laudes
M. Bertrand Moisan / Son frère Fernand
Mme Angéline Noreau / Famille Bruno Noreau
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Gaétan Moisan / Luce et Réjean Jobin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. François Cayer / Les Chevaliers de Colomb
M. Fernand Barrette / Son épouse
Église Messe ann. Mme Yolande Faucher Paquet
M. Noël Moisan / Françoise et André Beaurpé
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
M. Christian Voyer / Tante Jeannette et Tony
M. Roland Martel / Son épouse Rita Lapointe
Mme Pierrette Bédard / Sa soeur (filleule) Guylaine Bédard
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Solange
Mme Isabelle Drolet Genois / Clémence, Rodrigue et les enfants
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette

SAINT-LÉONARD Semaine du 4 au 11 septembre 2016
Dimanche 4 septembre

9h30

Dimanche 11 septembre 9h30

Entretien et réparation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Mme Georgette Moisan Julien / M. Jacques Julien
Donat et Élisabeth Cantin / Georgette et France
Lucien Picard et Lucien Gros-Louis / Mme Cécile Bédard
M. Léopold Verreault / Son épouse
Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Henri Perron / Colette et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 4 au 11 septembre 2016
Dimanche 4 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 10h00

Mme Mériza Doré / Son filleul André
Robert, Margot, Réjean et Lucille / Claudette et Gilles
Mme Monic Delisle / Sa mère
Claude / M. Mme Martial Bouchard
M. Adrien Bouchard / Sa soeur Rachel Bouchard
Juliette et Antoine Gauvin / M. Mme Normand Bouchard

Mme Lucie Plamondon, épouse de Mathieu Barrette, décédée le 23 août à l’âge de 85 ans.

Louis-Maxime
Renaud, de
la Chambre
de commerce
régionale
de SaintRaymond;
et Claude
Renaud,
de l'hôtel
Roquemont

Le rendez-vous est donc le jeudi 8
septembre à 13h au Roquemont. De là,
un service de navette sera disponible,
sinon les gens pourront se rendre dans
la vallée à bord de leur voiture, avec

Cet événement plein air sera suivi
d'un 5 à 7 au Roquemont, où on
assistera notamment au lancement
de la programmation 2016-2017 de la
Chambre de commerce.
Il y a deux façons de s'inscrire à
l'activité Réseautage Affaires Plein Air
2016, soit via la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond au 418
337-4049 ou au courriel ccrsr@cite.
net; ou au Roquemont au 418 3376734, courriel crenaud@roquemont.
com. Inscription avant le 2 septembre.

La Maison Plamondon
adopte son horaire
d’automne

Et qui dit première édition dit
également qu'il y en aura d'autres.
De fait, les instigateurs Claude et
Louis-Maxime Renaud pensent déjà
à d'autres éditions qui pourraient
s'étendre à toute la région. L'un de
ces deux instigateurs est un associé
de l'hôtel Roquemont alors que l'autre
est directeur général de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond.
Mais
commençons
par
le
commencement. Réseautage Affaires
Plein Air est un événement inspiré
d'un concept montréalais.
Il s'agit de réunir et « réseauter » les
gens d'affaires à travers les activités
de vélo de montagne et de marche en
sentier pédestre, au choix.

« On s'aperçoit que de plus en plus
de gens pratiquent les activités de
plen air », constate Claude Renaud.
L'idée est que les gens puissent mieux
se connaître, parlant ici des gens
d'affaires.
Déjà via les réseaux sociaux, 30
inscriptions ont été enregistrées.
L'objectif
est
d'atteindre
la
cinquantaine d'hommes et femmes
d'affaires qui viendront pédaler ou
marcher.
Que les gens d'affaires moins familiers
avec le vélo de montagne se rassurent.
La randonnée cycliste de 8 à 10
kilomètres se fera dans des sentiers
faciles pour débutants et groupes
intermédiaires. Ces groupes seront
guidés par Ginette Bédard et Claude

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté

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

Quant à la marche en sentier pédestre,
il s'agit d'un trajet de huit kilomètres
en deux versions, parcours facile, et
parcours intermédiaire avec dénivelé
de 160 mètres. L'observation sur
place de la Chute Delaney est au
programme de ces randonnées, un
site tout simplement splendide que
plusieurs n'ont jamais vu de près.

co-voiturage suggéré. Les activités
offertes sont d'une durée de 2 heures
à 2 heures 30.

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

Le retour en classe sonne l’arrivée
de l’horaire d’automne à la Maison
Plamondon. En effet, à partir du
29 août, la Maison Plamondon sera
ouverte de 10h à 17h les samedis
et dimanches jusqu’au 2 octobre,
exception faite de la fête du Travail,
le 5 septembre, où, tout comme les
fins de semaine, les portes seront
ouvertes de 10h à 17h.

Malgré la réduction des heures
d’ouverture, de nombreuses activités
auront lieu à la Maison Plamondon cet
automne. En effet, la série d’activités
« Terre, brique et feu » se poursuit

le 3 septembre et le 1er octobre. De
plus, un authentique four à charbon
sera construit tout au long du mois de
septembre et il sera possible de visiter
pour une dernière fois l’exposition
temporaire
Saint-Raymond
tout
feu tout flamme gratuitement à
l’occasion des Journées de la Culture
les 1er et 2 octobre prochain.
Finalement, des cours d’écriture
seront
offerts
par
l’écrivaine
Claudine Paquet en novembre.
Pour
plus
de
renseignements,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
plamondonmaison@gmail.com.

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

SPÉCIALITÉS

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Portneuf-Jacques-Cartier
exige une stratégie sur les
changements climatiques

Renaud, deux adeptes du vélo de
montagne.
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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

À VENDRE
TERRAIN
Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt
pour la construction, roulotte
sur terrain à vendre (seule ou
avec le terrain), 46, rue Gélinas,
Sainte-Christine-d’Auvergne. 418
329-7776

630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le
tout peu utilisé, St-Raymond.
SVP APPELER AVANT 16 h au
418 873-5529

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration.
418 337-7491
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier et
érable, fendu sec, 75$/corde;
merisier et érable en rondins,
65$/corde; sapin, épinette, 30$
/corde. Livraison à St-Raymond,
10$/corde. 418 337-1528

n/c, n/é, mais déneigement
compris, pas d’animaux. 418
875-1179

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 demi sous-sol, 413B, StCyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille,
locker au sous-sol, 390$/mois,
n/c, n/é, références demandées,
libre immédiatement. 418 3374236

Maison à louer à SaintRaymond, 625$/mois, nc, né,
2 salles de bain, cabanon, idéal
pour couple. 418 337-4044
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui ne
veut pas d’entretien, 700$/mois,

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

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

De nombreux aliments, tels les fruits et
légumes, sont des sources naturelles
de vitamines et d'autres éléments
nutritifs essentiels à une bonne santé.
La sélection végétale moderne aide
à rendre les bons aliments encore
meilleurs, en leur donnant des
propriétés anticancéreuses ou la
capacité de combattre des problèmes
de santé publique croissants, comme
l'obésité et le diabète.
Il est largement admis que les fruits
et légumes bleu foncé ou violets, tels
les bleuets et le chou rouge, sont
d'excellentes sources d'anthocyanes,
les antioxydants dont nous avons
besoin pour rester en bonne santé.

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

OFFRE D’EMPLOI

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
Envoyer votre C.V. par courriel à
guy-anne@brandsourcegiguere.ca
avant le 5 septembre.

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

INC.

418 337-2722

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

www.brandsourcegiguere.ca
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !
ond

Raym

Saint-

349 000$
*Chalet habitable à l'année* au Lac-Alain à
St-Raymond. Vue splendide sur le lac. 2 habitations et
2 garages sur un terrain aménagé de 42 957pc.
Propriété principale fondation 2006. Tout a été refait
à neuf, toiture, fenêtres, cuisine, salles de bain et
encore plus. Grande galerie installée afin de profiter
de l'ambiance paradisiaque en toute saison. Unique!

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline, 418
337-2432
Garderie des trésors, 873, rang
Notre-Dame, St-Raymond. Une
place disponible dès septembre,
5 jours/semaine, 30$/jour,
heures d’ouverture : 7 h 30 à
17 h 30. Appelez-moi! 418 3379122, Nicole Fiset

Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca,
situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de
Bavaro, au cœur d’une palmeT de
raie, à proximité du terrain
E
L
golf de White Sand,
P à environ
25 km de l’aéroport
de Punta
M
O votre confort, ce
Cana. CPour
superbe complexe situé sur
la plage offre 447 chambres
réparties dans plusieurs immeubles de 3 étages. Services
et activités : restaurants dont
3 à la carte (italien, mexicain
et international), casse-croûte,
piscine, bain tourbillon, bars,
salle d’exercice, tennis (soir),
casino, spa, services médicaux
24 h. Un tout inclus : chambres
supérieures rénovées vue jardin,

1 499$ (17 chambres); chambres supérieures rénovées vue
mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le
15 décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304

Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

Perdu, chemin du Lac Sergent,
boîte pleine d’accessoires de
fixation. 418 875-4166

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.

PERDU

REMERCIEMENT

ANNONCES (suite)
Sainte-Christine-d'Auvergne

PETITES

Le nouveau pont
de la rivière Jacquot
est inauguré

C

Repor tage de Gaétan Genois

'EST UN VIEUX PONT qui avait sa petite histoire, car il était
plus que centenaire. Le pont de la rivière Jacquot, dans le rang
Saint-Georges à Sainte-Christine-d'Auvergne a été remplacé par
une structure ultra moderne, qui l'espère-t-on, atteindra elle aussi les
100 ans de service.

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
C.S.D.

Georges pour leur patience, eux qui
ont dû faire de longs détours pendant
la recontruction de cet indispensable
lien entre Sainte-Christine-d'Auvergne
et Saint-Alban.
Le maire Raymond Francoeur est
fort heureux de l'investissement
gouvernemental
fait
dans
sa
municipalité. Il a rappelé qu'en 1993,
le gouvernement du Québec avait
remis la responsabilité des ponts aux
municipalités. Mais constatant que
les petites municipalités n'ont pas les
moyens financiers nécessaires pour
de tels travaux, Québec en a repris la
responsabilité.

Ceux-ci sont des piégeurs de radicaux
libres – particules de haute énergie
présentes dans le corps humain
et
susceptibles
d'endommager
les cellules –, ce qui veut dire
qu'ils peuvent aider à lutter contre
l'inflammation, le diabète et le cancer,
ainsi qu'à réparer les cellules oculaires.
Au Royaume-Uni, par exemple, on
a mis au point une tomate violette
contenant
un
taux
supérieur
d'anthocyanes. Quoiqu'elle ne soit
pas encore commercialisée, cette
innovation pourrait accroître la valeur
nutritive de divers plats, depuis
les pâtes et les pizzas jusqu'aux
bruschettas et aux salsas.

MAISON À VENDRE

149 000$
Plain-Pied ensoleillé, propre et bien entretenu. 3
chambres au premier étage, solarium 7X9 pieds,
armoires de la cuisine en bois. Sous-sol
partiellement aménagé, poêle au bois, possibilité
pour une 4ème chambre au sous-sol. Garage simple
détaché, terrain de 8 459 pc, aucun voisin à l'arrière.
Situé près de l'hôpital et des écoles.

www.nathaliebeaulieu.com

La carence en fer est la forme de
malnutrition la plus répandue, d'après
l'Organisation mondiale de la santé,
et le manque de zinc cause des
retards de croissance. Une équipe
internationale de chercheurs a mis au
point un riz contenant des taux élevés
de fer et de zinc, qui pourrait aider à
lutter contre la malnutrition et la faim
dans le monde.
www.leditionnouvelles.com

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lac Sergent

908, chemin des Hêtres
Domaine de 3 âcres, à seulement 20 minutes
de l’autoroute, lac privé sur terrain et accès
au Lac Sergent, construction 2011 aménagée
sur 3 étages. Nouveau prix! 419 000 $
Duproprio 654274 :

418 441-8180

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

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

Entourés de membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, le maire
Raymond Francoeur, le député Michel Matte et le directeur régional de la CapitaleNationale du ministère des Transports, Jean-François Saulnier, procèdent à la
traditionnelle coupure de ruban.

Construit de la fin juin au début
décembre 2015, le nouveau pont a
nécessité un investissement de 2,2
millions de dollars, dont le coût est
entièrement défrayé par le ministère
des Transports du Québec.
Le pont est composé d'une dalle de
béton préfabriquée en trois parties, sa
portée est de 20 mètres, sa largeur de
8 mètres (1,5 mètre plus large) et sa
structure est rehaussée d'un mètre.
Il va sans dire que les restrictions de
charge relatives à l'ancien pont sont
levées. Le pont vieux construit en 1914

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

Chambre
• 3 repas, collations
À partir de
• Personnel 24/24
$
• Système d’appel à l’aide
/mois
• Chambre avec salle de bain
• Stationnement pour vous et vos invités

1 250

présentait des déficiences structurales
et des problèmes d'érosion aux quatre
points d'appui.
« C'est le réseau routier qui fait qu'on
développe l'économie, c'est vraiment
important », soulignait judicieusement
le député Michel Matte, tout en
remerciant les habitants du rang Saint-

L Écotleeudress
Chan
,

vous offre :

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Pour informations :

Recrutement
Cercle des Fermières
de Saint-Raymond
À toutes les femmes de 14 ans et plus qui
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle
vous offre l’opportunité de faire de
nouvelles rencontres, de participer à des
ateliers de tricot, de broderie, de tissage,
etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de
chaque mois. Vous êtes invitées à des
déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant
l’abonnement à l’intéressante revue de
l’Actuelle.

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236

Annie Beaudry

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

Merci !

Nous tenons à remercier la population
ainsi que les commerçants pour votre
implication et votre générosité avec les
dons et la collecte de goupilles.
Votre solidarité et vos encouragements
sont très appréciés !
William et la famille

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Projet de la baie Vachon - rencontre publique
neuf

de-Port

éonardSaint-L

Des chercheurs de l'Université de
Floride mettent actuellement au
point des limes « sanguines » à chair
pourpre et à taux élevé d'anthocyanes.
Ils travaillent également à la création
d'une orange sanguine pouvant être
cultivée dans la zone subtropicale
floridienne (ce fruit, normalement,
pousse bien en Espagne et en Italie).

Le pont a été inauguré officiellement
le lundi 22 août, notamment en
présence de MM. Matte et Francoeur,
du directeur régional de Transports
Québec, Jean-François Saulnier, de
membres du conseil municipal et de
résidents du secteur.

INVITATION À TOUS

Nathalie Beaulieu
ond

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. 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 à 35 h / semaine

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Raym

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

Livreur

Serveur(euse)

Saint-

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

VOYAGES 623 INC.

De meilleurs aliments
pour une meilleure santé

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658

199 000$
Sans voisin arrière. Construction 1997. Salon et salle à
manger à aires ouvertes, 2cc à l'étage et une au
sous-sol. Entrée indépendante au sous-sol poêle à
bois dans la salle familiale. Magnifique terrain intime
de 63 755 pc avec arbres matures. Belle orientation,
rue calme. Idéal pour une jeune famille. Une visite et
vous constaterez les possibilités!

• Vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet?
• Vous avez des questions?
Rendez-vous au centre multifonctionnel Rolland-Dion au 160, place de l’Église, Saint-Raymond

Le jeudi 1er septembre à 19 h
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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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Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771.
Quelques heures

par semaine peuvent faire toute
une différence.
N'oublions pas
que l'un de nos objectifs est l'aide
communautaire et l'épanouissement
des bénévoles

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 30 août, de
13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Concert de MA3

CONCERT au profit de la fabrique de
Saint-Basile. Les talents exceptionnels
de la pianiste Manon, la violoniste
Marina et la chanteuse Marika
vont vous charmer! Le samedi 3
septembre, à 19h30 à l’église de SaintBasile. Coût : 15 $ adulte et 7 $ enfant
(12 ans et moins). Pour information,
composez le 418 329-3427 ou le
418 285-7257.

Fermières St-Raymond

L'été est déjà presque terminé et
nous nous préparons à recommencer
nos
réunions
mensuelles.
La
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le
mardi 6 septembre à 19h30 au Centre
multifonctionnel.
Apportez vos

NOUVEAU

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Nicole
Langevin

Marlène Morasse

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

Courtier hypothécaire

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

travaux faits pendant l'été. Il y aura
une journée carreautée le mercredi
14 septembre à la maison des
Fermières de 9h30 à 15h00.
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

APHP

Association des personnes handica
pées de Portneuf : AUTO-CUEILLETTE
DE POMMES, chez Pommes Delisle,
156 route 138, Neuville; samedi
10 septembre de 13h à 15h30;
réserver minimum 4 jours à l'avance :
Lynda ou laisser message : 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, ou
courriel activites@aphport.org

Cursillos

ULTREYA DIOCÉSAINE à l’église
Saint-Ignace Loyola le dimanche
11 septembre. Enseignement donné
par le diacre Alain Drouin sur notre
thème « Pour vivre ma dignité d’enfant
de Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une
célébration eucharistique, coût 16 $.
Réservation avant le 25 août. Pour
l’après-midi (sans dîner) 5 $. Nos
réunions recommenceront le mardi
20 septembre. Éliane Cantin 418 3376386 ou Jocelyne Moisan 418 3372967.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 11 septembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 12 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. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes et
amenez une amie. Yvette, responsable
Comité Communications

Cell. : 418 806-4886

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond
présente une SOIRÉE DANSANTE
au centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, avec Réal
Matte et Jean-Noël Paquet, le samedi
17 septembre à 20h, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 2 septembre au 7 septembre 2016
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Violence

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

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

U

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

NE HEURE AVANT L’ARRIVÉE de nos athlètes de la région
à l’aéroport international Jean-Lesage, tôt mardi matin,
l’atmosphère était déjà empreinte d’une fébrilité hors du
commun. Les uns arrivaient affiches de félicitations à la main,
d’autres, au loin, se rapprochaient de nous à grands pas, là où de plus
en plus de gens faisaient patiemment le pied de grue devant la porte
d’arrivée, ballons à la main, sourires aux lèvres, et mêmes quelques
larmes aux joues.
Audrey
était fière
de revenir à
Québec, revoir
ses parents
et son neveu
Léonard!

Troisième anniversaire et assemblée
générale de l’ACCORDERIE, le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration.
Le
vendredi
16 septembre, activité de préparation
de légumes d’automne en groupe.
Pour information ou réservation,
contactez la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284 ou à
l’adresse portneuf@accorderie.ca.

La nageuse
médaillée
de bronze
aux Jeux de
Rio Katerine
Savard
entourée de
ses parents

Église de Rivière-à-Pierre

Entre ciel et terre, « une projection qui traite du lien qui unit l'homme au ciel à
travers les âges et qui allie danse, chant, musique, littérature et arts visuels »,
est de retour du 1er au 5 septembre à la sacristie de l'église de Saint-Raymond.
Les projections d'une durée de 15 minutes sont à 20h, 20h30, 21h et 21h30.
Une contribution volontaire est suggérée, dont une partie sera remise à la
Fabrique de Saint-Raymond. On demande d'apporter votre serviette de plage,
votre couverture ou votre sac de couchage.

Parlant des étoiles, peut-on lire dans notre article du 9 août dernier, ce sont sur
elles que les spectateurs poseront d’emblée les yeux alors que débuteront les
projections d’« Entre ciel et terre ». Couchés sur des matelas de sols, comme
s’ils étaient en train d’observer les perles de lumières que nous offrent si
généreusement les nuits sans nuages, les spectateurs devraient tous apprécier
les images qui, quinze minutes durant, animeront la voûte de la sacristie. Au fil
de la narration faite par Odile Pelletier, tous devraient par ailleurs sentir leur
corps et leur esprit gagner lentement en altitude. Ceux qui le souhaitent sont
invités à apporter une couverture, un sac de couchage ou une serviette de
plage.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

les sifflements ont déjà commencé. Et
enfin, les portes s’ouvrent, une salve
intense de cris et d’applaudissements
se fait entendre. C’est l’heure du retour,
une heure de gloire, notamment pour
deux nageuses de Pont-Rouge.
Katerine Savard, médaillée de bronze
en natation au 4 x 200 m libre,
esquisse son plus beau sourire en
faisant l’accolade à son père, demeuré
à Québec lors des Jeux. Elle sort sa
médaille et les clichés se multiplient.
La fierté s’exhibe en simplicité et les
questions fusent de toute part : «
Après un repos bien mérité, quels
sont tes plans? Quelle fut ta première
réaction? » Katerine a bien pris le
temps de mesurer les questions
avant de répondre avec la simplicité
qu’on lui connaît : « Quand on gagne,
ça donne le goût de continuer et ça
passe vite quatre ans, donc oui, cette
médaille, c’est une grande motivation.
J’aimerais bien refaire le papillon
également, dans la perspective où je
vais de l’avant. On verra bien. Pour
l’instant, je vais profiter de ce beau
moment qui passe » affirme-t-elle
sagement.

Pour sa part, Audrey Lacroix a, elle
aussi, eu droit à un grand accueil. La
nageuse, qui a annoncé sa retraite
suite à ses performances tout de même
très appréciables à Rio, est toujours
très sereine avec sa décision, elle qui
cumule un parcours impressionnant
qui l’a menée à participer à pas
moins de trois jeux olympiques. « Je
n’ai pas réalisé la performance que je
voulais, mais je sais pourquoi je ne
me questionne pas réellement à ce
sujet. J’ai donné le meilleur de moimême. Il est temps de passer à autre
chose », affirmait l’athlète de 32 ans
qui s’exprimait avec la maturité et la
sagesse d’une grande olympienne qui
a marqué l’histoire de la natation des
quinze dernières années au Canada.
Notons également que le vol ramenait
aussi à la maison les athlètes de kayak
dont Hugues Fournel, de la région de
Québec, qui a mérité une 8e place en
k2 en compagnie de Ryan Cochrane.
Plus largement, il faut rappeler que le
Canada a remporté 22 médailles aux
Jeux de Rio, l’une de ses meilleures
performances de l’histoire.

Messe 1er anniversaire

L'EXPOSITION ESTIVALE de notre
église se poursuit jusqu'à la fin
septembre.
Des bénévoles vous
attendent à chaque dimanche de
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir
l'historique de notre paroisse et vous
rappeler de beaux souvenirs. À la fin
août, il y aura tirage de 2 gilets de la
Réserve faunique et fin septembre,
3 prix en argent. Tentez votre chance;
c'est pour notre Fabrique. Visiteznous à chaque dimanche; c`est avec
plaisir que l'on vous reçoit. Resp.:
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

Réservation préféfable sur Facebook ou par téléphone au 418 337-3109.

Mardi et mercredi : 19h00

Retour émouvant de
nos olympiennes

Accorderie de Portneuf

Entre ciel et terre revient
du 1er au 5 septembre

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

marlenemorasse@outlook.com

Fadoq Chantejoie

Le temps passe, les souvenirs restent.
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 4 septembre 2016 à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Madame Jeanne-D’Arc Moisan

La famille invite parents et amis à se joindre à elle
lors de cette célébration en sa mémoire.
Merci de votre présence.
Les enfants de Jeanne-D’Arc Moisan

Les médias de toute envergure étaient
déjà présents, les premiers arrivés, et
interceptaient ici et là des parcelles
de conversations entre parents et
amis, des propos qui exprimaient tous
beaucoup de fierté, évoquant le travail
accompli, la détermination exprimée
à travers le temps et les difficultés
rencontrées pour y arriver. En effet,
« y arriver », parvenir ne serait-ce
que, déjà, à une participation aux
Jeux olympiques, relève de l’exploit.
L’accueil que l’on réservait à ces

champions était amplement mérité.
Au loin, les rumeurs commencent à
circuler. L’avion s’est posé, venant de
Toronto, après de longues heures de
vol et d’attentes, entre Rio, Sao Paulo
et Toronto. Le public s’agite, anticipant
de voir au loin, à travers les vitres de la
porte 1, nos vedettes. Puis, voilà, plus
que 100 mètres nous séparent, mais

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com
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Language
vulgaire

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

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

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Durée : 1h28

Merci de nous confier votre sourire !

Bientôt : Chiens de guerre (dès le 9 sept.) et
Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

• MARTINET • Mardi 30 août 2016

• MARTINET • Mardi 30 août 2016

Durée : 1h36
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Une nouvelle ceinture
noire à Saint-Raymond
Lors de la reprise
de
ses
activités
automnales, l’École
de Karaté de SaintRaymond
pourra
compter
une
ceinture noire de
plus dans ses rangs.

I

500 athlètes sur la
ligne de départ
Repor tage de Gaétan Genois

L Y AVAIT DE LA JAMBE ET DU BRAS cette fin de semaine à SaintRaymond. Particulièrement dimanche, où il fallait avoir des jambes
solides pour réaliser les différents trajets du Petit Bras (32 et 42 km)
et du Gros Bras (64 et 91m km), dans le cadre de la 13e édition du
raid de vélo de montagne Bras du Nord.
Ci-contre, le grand gagnant Benoît Simard
félicité par Dany Chamberland, du Groupe
Aventure Azimut

Martin
Martel
arborera enfin sa
nouvelle
ceinture,
qu’il a obtenue lors
des examens qui
se sont déroulé au
printemps.

Ci-bas, les podiums masculin et féminin
toutes catégories.
Marc Plante, deuxième place; et Benoît
Simard, première place. (Absent : Patrick
Bellemare, troisième place).

Comme
cette
épreuve clôture les
activités avant la
pause estivale, c’est
lors de la reprise des
cours, prévue pour
le 12 septembre,
que Martin pourra

La gagnante Caroline Villeneuve, entourée
de Véronique Fortin, deuxième place; et
Heather Gray, troisième place.

Shihan Alain Lavoie, instructeur en chef du Dojo de SaintRaymond et Martin Martel, lors de la remise des grades

PAS JETER
BASES
TEXTE
$
9 TROUS POUR

16

/ pers.

Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

être sur la ligne avec les autres
instructeurs.
Pour l’instructeur en chef, Shihan
Alain Lavoie, c’est toujours un plaisir
de compter un instructeur de plus et
« Senseï Martin » sera sûrement un
excellent instructeur, ayant souvent
contribué à donner un coup de main
à l’enseignement alors qu’il était
ceinture brune.
La période d’inscription se déroulera
du 6 au 10 septembre, via le Service
des Loisirs de Saint-Raymond.
Il est important de mentionner qu’il
est possible de profiter de cours
d’essai afin de réaliser à quel point le
karaté est accessible à tous.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Le compte de 500
participants
et
participantes au total
est juste, puisque 196
cyclistes de montagne
étaient inscrits au
Gros Bras et 304
étaient inscrits au Petit
Bras.

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

Sans grande surprise, c'est Benoît
Simard qui est monté sur la plus haute
marche du podium au classement
toutes catégories du Gros Bras.
L'athlète de Prévost, qui courait dans
la catégorie Maîtres 40-49 ans, a
réalisé son parcours de 91 kilomètres
en un temps de 4h22m41,35s. Le
dossard 141 avait plus de sept minutes
d'avance sur le médaillé d'argent Marc
Plante et plus de 13 minutes sur le
médaillé de bronze Patrick Bellemare.
Chez les dames, le Gros Bras (toutes
catégories) a couronné Caroline
Villeneuve (Maîtres 30-39 ans), qui a
bouclé son parcours en 4h55m09,84s,
avec une minute et demie d'avance

Équivalant à

LUNDI • FÊTE DU TRAVAIL • Le prochain Martinet sortira mercredi

Succès de la campagne « J’aime acheter ici » • Page 5

500

sur la ligne
de départ

• MARTINET • Mardi 30 août 2016
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PROMO D’AUTOMNE

PAILLIS
DE CÈDRE
NATUREL

175$
/sac

2 pi.cu.

FERMÉ LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU

Malgré cela, le Raid Bras du Nord reste
un événement très « hot » et cette
course d'envergure nationale apporte
d'importantes retombées chez nous,
en terme économique et de visibilité.
Pour une deuxième année, le Raid était
organisé par l'entreprise raymondoise
Groupe Aventure Azimut.

Photo par Gaétan Genois prise du balcon de Jean Denis Ltée Home Hardware, merci à Philippe Moisan

Le Martinet débute sa 28e année • Merci de votre fidélité
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, pages 11-12

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

69
Photographie
numérique
du fond d'oeil

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

0$ d'acompte
0% d'intérêt
Inclus une remise
de 2 225$

Il semble d'après les commentaires
recueillis que la température était
idéale, ni trop chaude ni trop froide,
avec un vent rafraichissant.

SERVICES VISUELS COMPLETS

5995$
418 622-6699

seulement

Depuis 1995

95$

418 337-4130

39 mois

www.straymondtoyota.com

Reportage sur le Raid Bras du Nord
en page 12

Notons entre autres
une nouveauté de
cette
année,
soit
un
parcours
non
compétitif à l'intention
des 9-14 ans. Ce parcours d'initiation
a vu 52 athlètes en herbe s'élancer en
piste tout de suite après le départ du
Petit Bras.

EXAMEN DE LA VUE

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

par semaine

en location

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

Une première édition du Réseautage Affaires Plein Air • Page 9

2450$

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

69$

299$/mois

Jeudi 1er septembre • Rencontre publique sur le projet de la baie Vachon

Encore plus présent dans Portneuf !

-

2RM LE 2016

impressionsborgia.com

sur la deuxième place
Véronique Fortin et
plus de 15 minutes sur
la troisième, Heather
Gray.
Vous trouverez tous
les classements par
catégorie sur le site
web quidchrono.com.
Vous aurez l'occasion
d'y constater que
plusieurs
athlètes
portant les couleurs
du club raymondois
Vélo Extrême sont
montés sur différents
podiums.
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Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

VENTE

3495$

%

3495$

à

50

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

5495$

Passion .
Déco..

Toujours là
pour vous

conseiller !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

