Karaté
Le Mustang de
Nathalie Cloutier
Pont-Rouge l’emporte
décroche une première
à Charlesbourg
place au U.S. Open
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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ans le cadre du 21e Défi international Trait-Carré de Charlesbourg, des
joueurs de soccer de Saint-Basile, Saint-Raymond, Sainte-Catherine et
Pont-Rouge ont fait honneur à notre région en décrochant la médaille d’or
réservée aux champions de calibre U-14 A masculin. Bien entendu, tous ont de
quoi être bien fiers de cette grande réalisation.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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Le Mustang U-14 A masculin

Grâce aux belles performances qu’ils ont
livrées en ronde préliminaire, les portecouleurs du Mustang de Pont-Rouge ont
eu la chance de se hisser au deuxième
rang du classement général. Une fois
le temps des demi-finales arrivé, c’est
donc avec confiance qu’ils ont pris le
terrain d’assaut face à leurs opposants
du Cosmos de Granby. Pont-Rouge a
remporté cette importante partie par la
marque de trois à un.
Lors de la finale, nous a fait savoir Éric
Vallières, président du club de soccer,
les coéquipiers du Mustang « ont dû faire
preuve de persévérance et caractère
pour gagner ». Et pour cause! Tôt dans
le match, l’Impérial des PremièresSeigneuries a compté deux buts sans

que les rouges arrivent à riposter.
Heureusement, ces derniers sont arrivés à
revenir dans le coup en marquant les trois
autres buts de la rencontre. Le Mustang
doit notamment une fière chandelle au
Raymondois Mathieu Plamondon, car
il a défait le gardien de l’Impérial à deux
reprises.
En faisant preuve d’un réel esprit
d’équipe, les champions de la catégorie
U-14 A sont donc parvenus à se hisser
sur la plus haute marche du podium du
très réputé Défi international Trait-Carré
de Charlesbourg. Ils ont ainsi devancé
sept autres formations. Éric Vallières
tient à féliciter tant les joueurs que leurs
entraîneurs pour cette victoire.

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

Tantôt sur une base hebdomadaire, tantôt
dans le cadre d’événements familiaux
spéciaux organisés par les municipalités,
l’animatrice de cette unité se fait

Au cours des semaines à venir, notez que
l’unité s’arrêtera à Donnacona (5, 12, 19 et
26 août), Portneuf (11 et 25 août), Rivièreà-Pierre (13 et 27 août), Saint-Basile
(4 et 18 août), Saint-Marc (7, 14, 21 et
28 août) et Saint-Raymond (6 et 20 août).
À chaque fois, les activités se dérouleront
de 9 h 00 à 10 h 30.

RBQ : 5679-1452-01

• MARTINET • Mardi 4 août 2015

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

418 337-2297
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Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes
Sensei Nathalie Cloutier (ceinture noire,
2e dan) a reçu un énorme trophée au U.S.
Open.

cette compétition regroupe tous les styles
de karaté. Cette année, plus de 4 000
athlètes provenant de nombreux pays en
ont profité pour rivaliser d’adresse.

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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Au cours des semaines à venir, notez que
l’unité s’arrêtera à Donnacona, Portneuf,
Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Saint-Marc et
Saint-Raymond.

Rendez-vous du Pont-Tessier

Alors qu’on a pu voir l’unité mobile à
l’Exposition agricole de Portneuf et
lors des Vacances en spectacles de
Pont-Rouge, soulignons qu'elle sera
également de la partie lors du tournoi de
balle de Saint-Basile (15 août).
Pour plus de détails au sujet de
l’unité mobile d’animation, laquelle est
soutenue financièrement par l’organisme
Avenir d’enfants, il suffit de visiter le
www.familles05portneuf.com.
Rendezvous également sur la page Facebook
Famille05portneuf.

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

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

Le Camille Caron Quartet
a charmé le public
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Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 6 et 7 • Sports, pages 7 et 8
Visitez notre site internet

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

Mini-excavation

- Finition intérieure et
extérieure

TÉL. : 418

et bien
plus !

de l'A

- Agrandissement
de tout genre

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

$

Nouveautés
incluses

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

@ L’ÉCOLE

Jacquelin Juneau

•

CELL. : 418

802-3685

Nathalie
Beaulieu

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Spécial

Courtier
immobilier

6495$
1395$

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

875-4389

418 337-2238

Grand succès pour le
Marché public de Saint-Raymond

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Projet résidentiel
et commercial

Lac Sergent

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire
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Paulin Moisan Inc.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Bénévoles recherchés

99$

Construction et Rénovation

SERVICES VISUELS COMPLETS

scolaire

Raid Bras du Nord

horizontal 5 000 BTU

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

EXAMEN DE LA VUE

pour la

RENTRÉE

Climatiseur

évidemment une plaisir d'échanger avec
les familles portneuvoises qu'elle croise.
En plus de leur faire vivre des activités
variées, mentionnons qu’elle leur offre
le service de Biblio-mobile et qu’elle fait
la promotion des divers services offerts
pour la petite enfance sur notre territoire.

G

râce à la Table de concertation
0-5 ans de Portneuf et à ses
précieux partenaires, une unité
mobile d’animation profite de l’été
qui bat son plein pour sillonner notre
belle région. Partout où elle s’arrête,
sachez qu’elle propose des activités
éducatives et amusantes aux jeunes
enfants qui vont à sa rencontre.

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

Pour Alain Lavoie, la performance qu’a
livrée Nathalie Cloutier à Orlando « prouve
qu’il y a toujours de la place pour relever
des défis lors de la pratique des arts
martiaux ». Selon lui, chacun peut arriver
à se surpasser en pratiquant le karaté
« et c’est la beauté de cette activité qui
est accessible à tous ».

On s’en doute, l’unité mobile d’animation
de la Table de concertation 0-5 ans
permet également à son équipe de
« prendre contact avec les familles
en toute convivialité, de répondre aux
questions des parents et de les diriger
vers les intervenants appropriés en cas de
besoin ». Lors des activités, mentionnons
que « chaque enfant accueilli doit être
accompagné d’un adulte » et que ce
dernier en a alors l’entière responsabilité.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Mardi 4 août 2015 - Vol. 26/N o 48

LIQUIDATION

Comme elle a été sacrée championne,
celle qui fait évidemment la fierté du Dojo
de Saint-Raymond a été invitée à prendre
part au Grand Champ du U.S. Open. Cette
épreuve, vous l’aurez deviné, a regroupé
les meilleures karatékas du championnat.
Notez que la plupart d’entre elles faisaient
partie d’une équipe de compétition et
que sur les neuf participantes nommées
« rated », Nathalie Cloutier a terminé au
cinquième rang. Elle n’est passée qu’à
un dixième de point d’une place sur le
podium, mais ne s’en montre pas déçue. Il
faut dire que son classement général dans
ce groupe des plus relevés s’est amélioré.

À propos du U.S. Open, mentionnons que

Une unité mobile pour
faire bouger les petits
Portneuvois

impressionsborgia.com

ans le cadre du championnat international de karaté qu’est le U.S. Open, de
très grands athlètes se sont illustrés en Floride, au début du mois de juillet.
Nathalie Cloutier, qui pratique cet art martial au Dojo de Saint-Raymond, s’y
est notamment démarquée en décrochant une première place dans sa catégorie.
Si Nathalie Cloutier est arrivée à
réaliser un tel exploit, nous a fait savoir
l’instructeur-chef Alain Lavoie, c’est
évidemment parce qu’elle a su
devancer toutes les participantes qui
étaient inscrites dans la catégorie kata
traditionnel. Du coup, elle a mis la main
sur un titre international. Mentionnons
que les juges qui ont eu à évaluer sa
performance lui ont tous accordé une
note de 9,9. Elle a ainsi obtenu le plus
haut pointage possible.

-

ARRÊT

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Comité Vas-y

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte de
troubles de mémoire ( léger/modéré) et
vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir
des aubaines est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour la relève.
Si vous désirez partager quelques
heures de bénévolat avec nous, veuillez
vous présenter au Comptoir ou en
communiquant avec Sonia Tremblay
au 418 875-2608. Vacances estivales.
Le comptoir sera fermé du vendredi

entrée par l'avenue Saint-Louis. Info:
Jeannine, 418 337-6145; 418 337-2061.

17 juillet au jeudi 13 août inclusivement.
L’ouverture se fera donc dès le vendredi
14 août à 19 heures. Modification
importante. Les bénévoles du Comptoir
des aubaines ne donnerons plus suite
aux demandes spéciales de sa clientèle
étant trop nombreuses à gérer par ces
derniers. Nous vous invitons à vous
rendre régulièrement au Comptoir pour
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball
poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin
et août sont arrivées, venir les chercher
au Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h,

Carrefour F.M. Portneuf

Le mercredi 12 août, CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf. Activités
variées pour ceux et celles qui se sentent
seuls, de 13h30 à 15h30, à Donnacona.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août
au vendredi 14 août, il y aura récitation
du chapelet au Mont Laura, beau temps
mauvais temps. Le 15 août pour la messe
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut.
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.).
Bienvenue à toute la population.

David Thibault de retour à Saint-Raymond

Un grand frisson!

PAS JETERI BASES TEXTE
Martin Gagnon • martinet@cite.net

l y a quelques jours à peine, dans un aéroport de Paris. David Thibault accélère
le pas, beaucoup même. Son vol l’attend à destination de Montréal. Et là,
comme dans un film, comme dans sa carrière qui se lance à une cadence
fulgurante, un événement inattendu : une chute, un genou fort meurtri, un
chanteur en pleine ascension qui se questionne sur les allures des lendemains
exigeants qui l’attendent au Québec et ailleurs.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

À L’AFFICHE
5 ET 6 AOÛT

David Thibault accélère le pas, beaucoup
même. Son vol l’attend à destination de
Montréal. Et là, comme dans un film,
comme dans sa carrière qui se lance à
une cadence fulgurante, un événement
inattendu : une chute, un genou fort
meurtri, un chanteur en pleine ascension
qui se questionne sur les allures des
lendemains exigeants qui l’attendent au
Québec et ailleurs.
Après avoir bénéficié des soins infirmiers
de l’aéroport français, il présente sa carte
d’embarquement et traverse l’Atlantique
sous l’adrénaline. Une fois le pied posé à
Montréal, son équipe est à la recherche
d’un hôpital pour ce genou qui fait au
moins deux fois sa dimension normale.
Verdun? Six heures d’attente. « On ne
pouvait pas attendre, David donnait deux
spectacles en 24 heures au Square du
quartier DIX-30 », me confiait un membre
de son équipe, affairé à rendre plus
confortable le banc qui lui servira d’appui
lors de ses prestations de dimanche
dernier à Saint-Raymond.
Après des prestations qui ont fait
sensation à Montréal, le jeune homme
d’à peine dix-huit ans prend la route de
Québec alors que, le lendemain (oui, le
lendemain), il a deux rendez-vous avec la
population de son village natal qui attend
avec impatience l’occasion d’acclamer
son jeune prodige, finaliste de l’émission
française « The Voice », fort d’un contrat
d’un prochain album en poche avec la
prestigieuse Universal et d’une tournée
automnale.

Al-Anon

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

Le public attend fébrilement, dans la
verrière du Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond. David Thibault et son
équipe s’affairent aux derniers préparatifs.
Plus que quelques minutes avant le
spectacle. Il ne reste plus de temps.
Pour quelques questions, David me reçoit
tout de même, peu avant ses vocalises
et les encouragements de son père.
Supporté par une béquille, souriant,
affable, son bonheur et sa passion
détrônent nettement sa douleur. « C’est
sûr que c’est un honneur de revenir
chez nous à la maison. C’est assez
stressant quand même! » Et le genou?
« J’ai couru dans un aéroport. Mais ça
va bien se passer sur scène, c’est ça qui
compte. » m’a-t-il confié, peu avant son
entrée triomphale devant son public.
David Thibault monte sur scène et,
inhabituellement, s’assoit pour un
spectacle, immobile ou presque. Sous les
applaudissements nourris, il entame un
vieux tube d’Elvis. Peut-être était-ce Rip
it up ou Money Honey? Je ne sais plus,
car comme le public, j’oublie tout, je suis
suspendu à sa voix et sa douce présence,
accompagné de musiciens solides et
d’une technique sonore impeccable.
Après la première pièce, il explique son
état, lui qui est encore sous le coup du
décalage horaire. « C’est pas grave, on
l’aime, c’est un p’tit gars de chez nous ! »,
expliquait une admiratrice qui cachait mal
son plaisir d’assister à ce « happening »
de l’été à Saint-Raymond.
Aux abords de la scène, je regarde et
admire cette vedette montante, et je
pense à l’article à écrire à son sujet. À
ma sortie, j’entends en sourdine David qui
entonne « That’s All Right Mama ». J’ai
eu à cet instant un très grand frisson. Je
me suis imaginé à Memphis en 1954,
croisant d’un pas vif le Sun Record Studio
de Memphis, alors qu’un jeune homme
appelé Elvis Presley chantait cette
chanson d’Arthur Crudup. Un frisson dont
je me souviendrai.

19h30
Mercredi
Jeudi

19h30

OUVERT 7 JOURS

13

ANS +

Vendredi 7 et samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 au jeudi 13 août

MIRAGE

13

Language
vulgaire

20h00
13h30 et 19h30
19h30
Durée : 1h41

Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille

ANS +

Vendredi 7 et samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 au jeudi 13 août

Violence

20h00
13h30 et 19h30
19h30

MISSION IMPOSSIBLE : LA NATION ROGUE
Durée : 2h11

Action avec Tom Cruise

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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es 17e Jeux panaméricains prendront fin le dimanche 26 juillet, mais déjà on
peut faire le bilan des performances qui y ont été réalisés par de talentueux
Portneuvois. Il s’agit des nageuses Audrey Lacroix et Katerine Savard de
même que du tireur Michel Dion. Tous trois sont de Pont-Rouge et peuvent être
bien fiers des cinq médailles qu’ils ont décrochées alors qu’ils étaient de passage
à Toronto.
Comme on lui doit trois des podiums,
parlons d’abord de Katerine Savard. Lors
du relais 4 X 100 mètres style libre, ses
coéquipières et elle ont connu une course
du tonnerre et ont remporté l’or grâce à
un temps de 3 minutes 36,80 secondes.
Elles ont, du coup, établi un nouveau
record pour les Jeux panaméricains. Au
relais 4 X 200 mètres style libre, Katerine
et ses pairs ont pris le troisième rang en
complétant l’épreuve en 7 minutes 59,36
secondes. En solo, c’est également au
bronze que la nageuse a eu droit au terme
du 100 mètres papillon. Elle a alors arrêté
le chrono après 58,05 secondes d’efforts
intenses. Ajoutons qu’au 200 mètres style
libre, Katerine a eu à se contenter du
quatrième rang.
Pour sa part, Audrey Lacroix n’a participé
qu’à une course, soit celle du 200 mètres
papillon. Mais quelle course! Après avoir
connu le meilleur temps de réaction
(0,70 seconde), elle a dominé ses sept
adversaires et de nouveau prouvé qu'elle
est une redoutable athlète en terminant
cette épreuve en seulement 2 minutes
7,68 secondes. Ses plus proches rivales,
soit l’Américaine Katherine Mills et la
Brésilienne Joanna Maranhao, ont toutes
deux complété l’épreuve avec plus d’une
seconde et demie de retard sur Audrey.
Michel Dion, qui a notamment participé
aux Jeux olympiques de Barcelone
et d’Atlanta, a connu un appréciable
succès au tir à la carabine en position
couchée. En effet, lors de la finale du 50
mètres, son talent lui a permis de récolter
183,8 points. Ce fut suffisant pour lui
assurer le bronze et une place aux côtés
des médaillés Cassio Cesar Rippel
(or, 207,7 points – record pour une finale
des Jeux panaméricains) et Michael
McPhail (argent, 205,5 points).

Audrey Lacroix a remporté l'épreuve du
200 mètres papillon. (Photo : Natation
Canada).

En terminant, bien qu’il ne vienne pas
de Portneuf, soulignons tout de même
qu’Alexandre Genest, de Lac-auxSables, a décroché l’argent à la course à
obstacles de 3 000 mètres. Ce passionné
d’athlétisme a connu une course qui a su
captiver les spectateurs, et ce, pendant 8
minutes 33,83 secondes. Le gagnant, soit
le Canadien Matt Hughes, a mis la main
sur l’or avec un temps de 8 minutes 32,18
secondes.

LOGEMENT
À LOUER
2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

e dimanche 30 août, le Raid Bras du Nord devrait attirer quelque
500 cyclistes à Saint-Raymond. Pour que les participants vivent alors une
expérience formidable, les responsables invitent les citoyens à s’investir
bénévolement dans la réussite de la course de vélo de montagne la plus populaire
de la province.

À environ un mois de l’événement,
le Groupe Aventure Azimut, soit
l’organisation locale ayant pris en charge
l’édition 2015 du Raid Bras du Nord,
affirme être à la recherche d’une vingtaine
de bénévoles. Selon les capacités et
les intérêts de chacun, on demandera
notamment aux volontaires d’assurer la
sécurité du parcours, d’offrir les premiers
soins aux blessés, de s’occuper de la
signalisation, de procéder à l’installation
et au ramassage du site et de veiller au
ravitaillement des cyclistes.
Ceux qui souhaitent être de la partie
doivent savoir qu’on leur demandera
d’être disponible de 7 h 00 à 16 h 00,
le jour du Raid, et qu’ils seront attendus
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,

le lundi 24 août à 19 h 00, pour une
rencontre de planification. Au moment de
la course, mentionnons qu’un lunch et un
breuvage seront offerts aux bénévoles. Ils
recevront également un chandail à l’effigie
du douzième Raid Bras du Nord.
Au total, on sait que plus de soixante
bénévoles s’impliqueront le 30 août
venu. Pour être du lot, les personnes
intéressées doivent communiquer avec
Catherine Bilodeau, responsable des
bénévoles, à l’adresse cath_bilodeau@
hotmail.com . Vous pouvez également
lui envoyer un message privé sur la page
Facebook Groupe Aventure Azimut.
Pour plus de détails sur la course, visitez
le www.raidbrasdunord.ca.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Pour information :

418 337-4558

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 569-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :
� Règlement 569-15 Règlement modiﬁant le Règlement d’administration des
règlements d’urbanisme et tariﬁcation des permis et certiﬁcats
numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire l’attestation des
travaux des installations septiques

La grefﬁère,
Chantal Plamondon

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Salaire compétitif et avantages sociaux
- Expérience dans le domaine
serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour avoir davantage de détails sur
les Jeux panaméricains 2015, visitez
simplement le www.toronto2015.org.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

- Ego Trip
- Pixel
- Les 4 fantastiques

Jeudi

13h30 et
19h30

Le Raid Bras du Nord a
Cinq médailles pour nos besoin de bénévoles
trois Pont-Rougeois
Jeux panaméricains

Donné le 16 juillet 2015.

Mercredi

• MARTINET • Mardi 4 août 2015

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

Vendredi 7 août au jeudi 13 août 2015

13h30 et
19h30

2

Scrabble duplicate

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet
Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Responsable du service de lecture
Ville Saint-Raymond
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un ou d’une responsable du
service de lecture. Le ou la responsable offrira un service professionnel dans les domaines
suivants : information, référence rapide et en profondeur, développement des collections,
accès bibliographique et contrôle de l’inventaire.
Description du poste
• Agir à titre de responsable des services aux usagers les soirs, les fins de semaine et les jours
fériés, selon les protocoles et les horaires établis;
• Enregistrer les emprunts dans le système informatique;
• Rester à l’affût des nouvelles tendances et être sensible aux besoins de la communauté;
• Participer à la mise en valeur des collections et des services;
• Organiser des activités (salon du livre, invitation d’écrivain, etc.);
• Accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par la direction.
Exigences de l’emploi
• Posséder un (1) an d’expérience pertinentes à la fonction;
• Posséder de l’expérience avec le service à la clientèle ou l’animation de groupes;
• Posséder un intérêt pour la médiation du livre et de la lecture;
• Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite;
• Bonnes connaissances de la langue anglaise.
Horaire et salaire :
• Nombre d’heures / semaine : environ 20 heures
• Horaire : Mardi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Salaire : En fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de
Saint-Raymond (13,13 $ à 17,29 $)
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

* IMPORTANT *
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 août 2015

Jimmy Martel
Coordonnateur des activités sportives, culturelles et communautaires
Ville Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

• MARTINET • Mardi 4 août 2015

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

Comptant

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

ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649

RÉCRÉATIF

AUTRES

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi 3

NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7000$. 418 337-3293

Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ x 9’ et 5’ x 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332

Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h
jour, soir, fin de semaine

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

325, av. Morel
Saint-Raymond

Carte de crédit

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

418 337-2824

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

2 journées/semaine de 7h30 à 17h
Permanent
Être disponible à partir du 17 août
pour formation sur place
Début de l’emploi : semaine du 24 août
Venir porter votre C.V. chez

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Motorisé 1984, classe A,
22 pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla, LE,
CVT, aut.,
12 979 km
19 495$

2014, Toyota Tundra SR5,
aut.,
2 860 km
35 992$

2014, Toyota Matrix,
aut.,
4 868 km
18 995$

DIVERS / AUTRES
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529

2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$

Génératrice, Loncin, 5000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Abri de toile «ShelterLogic»,
6’x6’x6’, a servi une saison
(hiver), prix : 100$. Renseignements : 418 873-4149
Toile de gazebo, 10’ x 10’, télévision 8’’ x 11’’ couleur, rouleau
de broche barbelée (50 livres).
418 337-2888

OFFRES D’EMPLOI

Commis

2 postes disponibles
• 3 après-midi sur semaine
15h/semaine
• Soir et fin de semaine
16h/semaine
ACCOMMODATION MARIE-CLAUDE
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2868
www.accommodationmarie-claude.com

2012, Toyota Tacoma,
double cab, aut.,
75 764 km
29 464$
*Taxes en sus.

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

APPARTEMENT

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement,
450$/mois.
418 520-4516
Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille
et intime, la vue et la nature y
sont très belles. Une grande
terrasse et une fenestration
abondante donne directement
sur la rivière en cascade et sa
chute. Le bruit de la rivière est
magique. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Un accès au lac est inclus. Libre début septembre ou
début octobre. Contactez-nous
pour plus d’information. Merci.
418 987-8713
4 1/2 à St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, libre, déneigé,
pas d’animaux, 450$/mois.
418 337-4290
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau
local
commercial
(15’ x 90’) , 206 St-Joseph,
St-Raymond, 450$/mois, n/c,
n/é. Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

GARDERIE

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719

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

Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081

Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

TROUVÉ

VOYAGES 623 INC.

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

8 août : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information
T et
E
réservation : Murielle
L Frenette
P
418 575-2773.
M En collaboration
O
avec les Voyages
623 inc. DétenC
teur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

22 août : Cité de l’Énergie
(Nouveau), spectacle Dragao
(spectacle multimédia), exposition permanente Les âges de
l’énergie, ascension de Tla tour,
E
souper auberge des
L Gouverneurs, buffetM àPvolonté, specO nouveau spectacle,
tacle Dragao
C
149$, tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée
animée
dansante.
Train direction North Conway,
dîner à bord. Temps libre pour
magasiner à North Conway,
retour par l’autoroute panoramique de Kancamagus,
409$ occ/double. Information
et réservation : Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du
Québec.

8 P L A C E S
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

L

ANNONCES (suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e dimanche 26 juillet, il aurait fallu bien plus qu’une simple pluie pour freiner
l’envie de ceux et celles qui tenaient à assister au lancement de la toute
première saison du Marché public de Saint-Raymond. Nombreux ont donc
été les citoyens qui ont saisi cette chance de faire le plein de produits frais ou
transformés avec soin et qui ont laissé derrière eux des producteurs artisans fort
satisfaits du succès qu’a connu ce rendez-vous.
Alors que les premiers clients se
promenaient d’un étal à l’autre, sous
l’école Marguerite-D’Youville, le joueur
de tambour et producteur de petits fruits
Denis Dragon a annoncé l’ouverture
officielle du marché. Bien entendu,
c’est avec plaisir que Johane Boucher,

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.

20 septembre : Festival de
musique country et rétro au
Domaine de l’Érable à Ste-Rosalie, invités Manon Bédard, Sonia
T
Champagne et les EPatriotes,
L Quelques
incluant 2 repas,P89$.
M
places de
O disponibles. InformationCet réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

PRIÈRE
Remerciement à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveur obtenue. Y.J.

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre
Excalibur, Trois-Rivières, souper

1 chambre
disponible

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6
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Véronique

Lajeunesse,

a-t-on

appris,

Les heures du
CLD de Portneuf
sont comptées

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mercredi 15 juillet, c’est à l’unanimité que le conseil des maires de la
région a adopté une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le
relais du Centre local de développement en matière de développement local
et régional et de soutien à l’entrepreneuriat. À compter du 1er janvier prochain,
l’organisation que préside Sylvain Germain sera donc forcée de cesser ses
activités, et ce, après dix-huit ans d’existence.
M. Germain, qui est également maire de
Donnacona, n’était pas présent lors de
la réunion qui a vu l’avenir du CLD de
Portneuf se jouer. Aurait-il voté comme
ses pairs? À cette question, il ne répond
ni oui, ni non. Plutôt, il se dit désolé qu’on
mette fin aux jours d’une organisation
« grandement performante » et s’avoue
encouragé par l’intention des autres
maires de la MRC, notamment celle du
préfet Denis Langlois.
Cette intention, la voici : « La volonté des
élus est de garder un maximum d’expertise
de l’équipe du CLD sur le terrain et de
profiter de l’effet d’osmose avec les
employés de la MRC pour améliorer
l’offre de service en développement
économique et social sur son territoire ».
Si la MRC a choisi de succéder au CLD
une fois le nouvel an arrivé, soutient M.
Langlois, qui est également maire de
Saint-Léonard, c’est « afin de bénéficier
d’un délai raisonnable pour réaliser une
transition progressive et en douceur et
s’assurer que les entreprises ne souffrent
pas de ce changement administratif ».
Si Sylvain Germain affirme avoir été
surpris par la décision du conseil des
maires - « Je ne savais pas de quelle façon
ça allait s’aligner », nous a-t-il dit -, il ne
l’a pas été du consensus auquel en sont
venus ses collègues. Face à la volonté
du gouvernement libéral et à la lourdeur
administrative qui aurait pesé sur les

OFFRES D’EMPLOI
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présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond et de
Tourisme Saint-Raymond, a profité de
ce moment pour souligner qu’on doit le
marché à une initiative citoyenne.

a été la bougie d’allumage du marché
public. Avec l’aide de bénévoles de
même que l’appui de la Ville de SaintRaymond, de la Commission scolaire
de Portneuf, du Marché public de
Deschambault, de commanditaires, du
personnel de Tourisme Saint-Raymond
et de producteurs de la région, elle a
heureusement su implanter en sa terre
d’accueil un concept l’ayant maintes fois
charmée dans le passé. Du coup, elle a
su combler un désir vieux de plusieurs
années.
Toujours lors du lancement, la conseillère
municipale Réjeanne Julien a affirmé que
la Ville de Saint-Raymond est fière du
marché. Au nom du député Michel Matte,
Vincent Caron s’est, pour sa part, montré
heureux qu’un tel lieu de rencontre ait vu
le jour dans l’est du comté.
Au total, plus de 500 personnes ont fait
le plein de délices régionaux grâce au
marché. Comme certains marchands ont

Les visiteurs ont notamment eu la
chance de mettre la main sur des délices
provenant de la Ferme Bio-De-Ly.

écoulé tout ce qu’ils avaient apporté avec
eux, vous comprendrez que c’est avec
impatience que tous attendent le retour du
marché. Notez qu’il sera toujours possible
de s’y rendre les 9 et 16 août. À chaque
fois, les intéressés seront accueillis de
10 h 00 à 14 h 00.

ACHÈTERAIS

1 2 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

Le Marché public
de Saint-Raymond
a fait fureur

PETITES

Préposé(e)
à l’accueil

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

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

GARANTIE
INC.

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

Toujours lors du plus récent conseil
des maires de la MRC, mentionnons
que ceux-ci ont donné le mandat à la
direction générale, à la commission du
développement social et économique
(présidée par Sylvain Germain) et
à la commission de l’administration

Des pertes d’emplois?
Alors que les travaux des commissions
nommées ci-haut débuteront en août, ce
n’est que vers le mois d’octobre qu’on
découvrira la nature des nouveaux postes
qui seront créés à la MRC dans le but
d’assurer le développement de Portneuf.
Il y en aura combien? Denis Langlois
ne le sait pas. « Dans la mesure du
possible », nous a-t-il cependant confirmé,
ces emplois seront confiés à d’actuels
employés du CLD. Bien entendu, Sylvain
Germain espère que plusieurs d’entre eux
seront recrutés, et ce, afin que l’expertise

La Maison
Déjà ! d'Esthétique
20 ans Canine D.P.
Merci à ma fidèle clientèle
et

bienvenue

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !
175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4320

qu’a développée le CLD ne se perde pas.
Soulignons que selon Denis Langlois, la
création d’emplois, la consolidation des
entreprises portneuvoises et l’attraction
de nouveaux investisseurs sont les trois
principaux défis auxquels Portneuf fait
face en matière de développement social
et économique.
Note : Josée Frenette, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la MRC de
Portneuf, n’a pu commenter ce dossier
puisqu’elle est en vacances. Quant à la
directrice générale du CLD Linda Pelletier,
à qui nous avons parlé au téléphone,
sachez qu’elle n’est pas autorisée à
répondre aux questions des journalistes.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC
Nouvelle option
d’épargne retraite
en milieu de travail.
Je peux vous aider
à faire le bon choix !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448
9 TROUS POUR

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

épaules des acteurs concernés, advenant
le cas où la MRC n’aurait pas pris le relais
du CLD, tous se sont ultimement ralliés,
comme c’est souvent le cas, après de
longues discussions. Voilà qui explique,
selon lui, l’adoption plus rapide qu’il ne le
croyait d’une résolution scellant le sort du
CLD. Ajoutons que les maires n’ont pas
davantage surpris Denis Langlois avec
leur décision. D’après ce dernier, ils « se
sont rendus à l’évidence » qu’il aurait été
« compliqué de garder le CLD ».

de « préparer des scénarios de
réaménagement
du
service,
un
organigramme, un plan d’action et une
première ébauche du budget pour l’année
2016 ». Le tout s’est fait par voie de
résolution.

MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

16

$

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

vec la réalisation de nouveaux travaux d’infrastructures,
une seconde phase de développement a été lancée, en juin
dernier, au Domaine Louis-Jobin. Ce projet domiciliaire, qui
comptait une seule rue jusqu’ici, en aura donc deux sous peu et
réunira pas moins de quatre-vingt-cinq terrains desservis une fois
qu’il aura été complété.

Sur la deuxième rue du Domaine
Louis-Jobin, on retrouvera dix-huit terrains.

Du lot, six sont destinés à la construction
de jumelés. Dans tous les cas, les maisons

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel

Billet :

(Activités à venir)

Rolland-Dion
27 $ chez Uniprix Picard
et Simard,
sièges numérotés

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août au
2 septembre 2015
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre
2015

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
dans cette programmation, vous pouvez écrire
à : jimmy.martel@villesaintraymond.com avant le
26 juillet 2015.

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

Rendez-vous du Pont-Tessier

Selon le promoteur Alain Parenteau, ce
nouveau quartier « répond à une forte
demande pour des terrains situés dans
le périmètre urbain de Saint-Raymond »
de même qu'au désir de la Ville de
« favoriser le développement résidentiel
sur son territoire ». Bien entendu, c’est avec
plaisir qu’il affirme que le Domaine LouisJobin est « situé dans un environnement
exceptionnel, soit tout juste à l’arrière de
l’école secondaire Louis-Jobin, de l’hôpital
et à proximité du centre-ville ». Selon lui, le
développement a « tout pour répondre aux
attentes des jeunes familles ».
Aux personnes désireuses de s’établir
dans ce secteur de Saint-Raymond,
soulignons que trois choix sont
offerts. Selon ce qu’elles préfèrent,
elles peuvent soit opter pour un projet
clé en main avec la collaboration de
constructeurs professionnels, un « kit pour
autoconstructeur » avec la collaboration
de ces mêmes constructeurs ou une
autoconstruction. Dans ce cas, les
acheteurs n’ont qu’à acquérir le terrain où
ils souhaitent voir s’élever leur propriété.

Le Camille Caron Quartet
envoûte le public
Avec la réalisation de nouveaux travaux
d’infrastructures, une seconde phase de
développement a été lancée, en juin dernier,
au Domaine Louis-Jobin.

Grâce à la collaboration de partenaires,
Alain Parenteau tient à rappeler que « plus
de 15 000 $ en rabais et remises seront
offerts aux nouveaux acheteurs » du
quartier. Ces partenaires sont les suivants :
Banque Nationale, Construction McKinley,
Lortie Construction, Geska Construction,
Jean Denis Home Hardware, Fondations
Portneuf Plus, Intersport, Asphalte
Saint-Ubalde,
Ameublement
Brand
Source Giguère, Dompierre Transport et
AquaBoutique.
Pour plus de détails sur le Domaine LouisJobin, visitez le www.domainelouis-jobin.
com. Vous pouvez également composer
le 418 609-1040 ou envoyer un message
à l’adresse info@domainelouis-jobin.com .

Le génie de l’enfance
Il est écrit dans l’Évangile que beaucoup de mystères sont cachés aux sages et aux savants, qui
seront révélés aux petits enfants. Le génie de l’enfance est tout intuition. Il n’a ni science ni prétention
pour le déformer. Par sa simplicité, la fraicheur de ses impressions, l’enfant a les clés du royaume
de poésie. Car la poésie c’est d’entrer naïvement dans le jeu du monde, de découvrir les merveilles
cachées à ceux qui croient tout savoir et tout expliquer. Le mystère dont parlait le Seigneur n’est pas
le mystère poétique, mais le grand, le seul vrai mystère, celui de la sagesse de Dieu. Il se révèle aux
enfants à cause de certaines dispositions qui leur sont propres et qui les ouvrent aux plus hautes
vérités. Les enfants jouissent un instant de ce qui se passe, mais sans attachement, sans exigence.
Et puis, les petits sont humbles. Un vrai enfant respecte ce qui est au-dessus de lui. Quand on ne le
déforme pas par une tendresse excessive, il est indépendant, forme son petit monde à lui tout seul et
ne prétend pas s’imposer. Enﬁn, les petits sont conﬁants et abandonnés, à cause justement de leur
faiblesse. Un enfant vous donne la main, lève vers vous son regard limpide, vous accompagne dans
votre propre chemin sans demander où il aboutit.
Madeleine Daniélou

SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Lundi 10 août
Mardi 11 août

10h00

16h00
19h00

De la déco à la réno
Mercredi 12 août

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Jeudi 13 août

Vendredi 14 août
Samedi 15 août

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00
19h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

11h00

Dimanche 16 août 10h00

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
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387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 heures/jour
365 jours/année

Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 août 10h00

www.cooprivenord.com

Dimanche 16 août 10h00

418 337-1911

Église Messe ann. Mme Pierrette Bédard
M. Raymond Paquet / Son épouse
M. Léonce Marcotte / Mme Marie-Claire Paquet
M. Célestin Leclerc / Jocelyne, Jean-Noël, Cécile et René Rhéaume
M. Gérard Cloutier / Mme Gervaise Langevin
Marie-Claire Noreau et Conrad Alain / Les enfants et leur famille
Mme Éléonar Murphy Jackson / Sa ﬁlleule Jeannine Paquet et Gaétan Huot
M. Charles-Edouard Moisan / Suzanne et Clément Marcotte
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole et les enfants
Le chapelet
Église Mme Alexandrine Noreau Genois / Famille Wellie Moisan
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Carole et René
Mme Hélène Voyer Desputeau / Colette et Ghislain
M. Bruno Bédard / Robert, Guylaine, Kevin et Cyntia
C. Heb. M. Léopold Vézina / Famille Gaby Gingras
M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Église Les laudes
Mme Béatrice Vézina Alain / Odette et Sylvie
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Suzanne Beaumont / Rollande, Diane et Louise Bédard
M. Claude Beaupré / Gervaise
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Famille Gérard R. Tremblay
Mme Rachel Godin Genois / Mme Madeleine Piché
Mont Laura Sr. Isabelle Naud / Roland et Rita Martel
Mme Hélène Lapointe / Rita et Roland Martel
Église Messe ann. Mme Imelda Laperrière Paquet
Robert et Irène Beaupré / Marcel Genest et Denise Beaupré
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
Mme Alberte Genois / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Mme Thérèse Larrivée / La succession
Marcel, Simone, Julien et Louis Voyer / Mario, Carole et Dayl
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Jeanne Giguère et Alexis Moisan / Antonine et Roger Fortin
M. Maurice Cantin / Madeleine et les enfants

Martin Gagnon • martinet@cite.net

L

es Rendez-vous du Pont-Tessier nous avaient réservé une surprise de taille
pour la soirée Jazz, présentée par Home Hardware Jean Denis Ltée, alors
qu’une jeune et talentueuse artiste de la relève québécoise nous a offert
douceur, subtilité et voyage dans les harmonies jazz de la voix avec de brillantes
prestations soutenues par des musiciens de très grande qualité.
Le 23 juillet dernier, le Camille Caron
Quartet, sous la direction musicale de
David Alain, a offert une prestation sans
bavure et de très grande qualité par des
interprétations du répertoire de musique
Jazz international.
Dès l’entrée en scène, le public prêtait
l’oreille au silence, curieux et intéressé à la
fois par ce quartet inconnu (et réuni pour
une toute première fois !) qui prenait place
sur scène comme dans un salon feutré.
Camille Caron, alliant sourire et plaisir,
attendait, comme nous, le signe de départ
de cette soirée qui allait se révéler des
plus envoûtantes.
Et puis, sans qu’on le remarque, le
contrebassiste avait débuté le spectacle.

9h30

Dimanche 16 août

9h30

18 ans et plus au Tremplin de Dégelis en
mai dernier et diplômée en chant pop jazz
de l’Université Laval, Camille Caron est
un nom à retenir dans le monde du Jazz.
À nouveau, les organisateurs ont frappé
un grand coup avec le Camille Caron
Quartet. Une soirée jazz dont on parlera
longtemps!

accompagnée à la guitare par René
Verreault.

Camille Caron étonne par sa simplicité,
sa candeur et la précision de sa voix.
Lauréate dans la catégorie interprète

Ne manquez pas la soirée de clôture du
6 août prochain, alors que Mylène
Robitaille
offrira
son
spectacle,

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

I

Scion Canada a annoncé récemment
son intention d’intensifier sa présence à
travers le Canada en ouvrant plus de 50
nouvelles concessions de ces véhicules
de grande qualité. Incidemment, c’est
plus de 60% des concessions Scion du
Canada qui seront associées aux produits
de marque Toyota. Scion Canada promet
beaucoup de nouveautés et d’audace
avec ses modèles tels iTC, la FR-S et la
toute nouvelle iM, une cinq portes à venir
qui fera sans doute sensation cette année.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00

Dimanche 16 août 10h00

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

137, des Ormes, Saint-Raymond
« C’est une
grande fierté
pour nous
d’associer notre
nom à celui de
Scion », confie
l’équipe de
Saint-Raymond
Toyota.

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface
• branches

Il est possible de visiter Scion Canada
sur le web pour connaitre l’éventail des
véhicules offerts. Bienvenue Scion!

• souches

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Gerry Joosten 418 337-7183
SUMMUM
Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

Une entreprise établie
depuis plusieurs années
dans Portneuf,
spécialisée dans les tests
de sol « pour installations
septiques » qui prend à
coeur vos intérêts.

Mme Suzanne Alain / La famille
Mme Jacqueline Walsh / Mme Louisette Picard Tremblay
M. Adrien Moisan / Estelle
M. Martin Moisan / Jeannine et ses enfants
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Marcel Cantin / Famille Bruno Hamel et Lise Cantin
M. Marcel Lesage / Famille de Jean-Guy

Mme Florine Mongrain, épouse de feu Lauréat Gingras, décédée le 25 juillet, à l’âge de 95 ans et 7 mois.

Construction/Rénovation

Ferme Léonardie

Mme Rose Buisson / M. Roch Gignac
Mme Irène Boivin Chantal / M. Marc Chantal
Mme Jeanne-Mance Jalbert / Son époux
M. Richard Langlois / Sa maman

Mme Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis
Mme Monic Delisle / Jeanne D’Arc Desmarais
Mme Lauretta Tremblay Borgia / Le Comité du Festival du Chasseur
Maurice et Nicole / La famille Gertrude Delisle

Moisan & Rochette
Inc.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

l est connu que la ville de Saint-Raymond s’est toujours enorgueillie d’être
« la » ville de l’automobile. Ainsi, et depuis la jeunesse de plusieurs d’entre
nous, il n’est pas rare, sur les routes de Québec et des environs, de constater
l’achat de nombreux véhicules dans notre belle région. Par l’ampleur du nombre
de concessions, l’industrie de la vente d’automobiles constitue un moteur non
négligeable de la vitalité économique de Saint-Raymond.

C’est dans cet esprit de toujours entretenir
le dynamisme de cette industrie et la
reconnaissance de son appartenance
à la région que les concessionnaires se
sont multipliés au fil des générations.
Aujourd’hui, un nouveau-né rejoint la
grande famille, plus précisément celle du
concessionnaire Saint-Raymond Toyota,
qui arbore dorénavant et fièrement la
bannière Scion. « C’est une grande fierté
pour nous d’associer notre nom à celui
de Scion », confie l’équipe dorénavant
dépositaire de ces nouveaux véhicules
chez Saint-Raymond Toyota.

Constructions

Benoit Rochette 418 337-2959

Martin Gagnon • martinet@cite.net

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Le Camille Caron Quartet, sous la direction musicale de David Alain (à gauche), a offert une
prestation de très grande qualité.

Scion Canada se joint
à Saint-Raymond Toyota

SAINT-LÉONARD Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Le public a prêté l’oreille, les quelques
murmures se sont tus et les autres
membres du quartet ont joint les
harmonies et rythmes de leur instrument
à la basse résonnante. Puis, un voile de
douceur a envoûté toute l’audience :
Camille Caron a prêté sa voix à des
mélodies précises par des harmonies
vocales qui ont laissé le public saisi.
Quelle voix. Quel talent. Quelle aventure
dans les méandres des gammes de
Jazz vocal. Une belle initiation pour les
néophytes, un délice pour les habitués,
une expérience unique pour tout un
chacun.

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.caronetfils.net

info.caronetfils@xplornet.com

418 286-4450

www.centredentairedionne.com
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Une seconde phase de
développement pour le
Domaine Louis-Jobin

qui seront construites sur cette nouvelle
artère auront accès à l’ensemble des
services (aqueduc, égouts sanitaire et
pluvial).
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

vec la réalisation de nouveaux travaux d’infrastructures,
une seconde phase de développement a été lancée, en juin
dernier, au Domaine Louis-Jobin. Ce projet domiciliaire, qui
comptait une seule rue jusqu’ici, en aura donc deux sous peu et
réunira pas moins de quatre-vingt-cinq terrains desservis une fois
qu’il aura été complété.

Sur la deuxième rue du Domaine
Louis-Jobin, on retrouvera dix-huit terrains.

Du lot, six sont destinés à la construction
de jumelés. Dans tous les cas, les maisons

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
Lieu :
Centre multifonctionnel

Billet :

(Activités à venir)

Rolland-Dion
27 $ chez Uniprix Picard
et Simard,
sièges numérotés

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août au
2 septembre 2015
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre
2015

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
dans cette programmation, vous pouvez écrire
à : jimmy.martel@villesaintraymond.com avant le
26 juillet 2015.

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

Rendez-vous du Pont-Tessier

Selon le promoteur Alain Parenteau, ce
nouveau quartier « répond à une forte
demande pour des terrains situés dans
le périmètre urbain de Saint-Raymond »
de même qu'au désir de la Ville de
« favoriser le développement résidentiel
sur son territoire ». Bien entendu, c’est avec
plaisir qu’il affirme que le Domaine LouisJobin est « situé dans un environnement
exceptionnel, soit tout juste à l’arrière de
l’école secondaire Louis-Jobin, de l’hôpital
et à proximité du centre-ville ». Selon lui, le
développement a « tout pour répondre aux
attentes des jeunes familles ».
Aux personnes désireuses de s’établir
dans ce secteur de Saint-Raymond,
soulignons que trois choix sont
offerts. Selon ce qu’elles préfèrent,
elles peuvent soit opter pour un projet
clé en main avec la collaboration de
constructeurs professionnels, un « kit pour
autoconstructeur » avec la collaboration
de ces mêmes constructeurs ou une
autoconstruction. Dans ce cas, les
acheteurs n’ont qu’à acquérir le terrain où
ils souhaitent voir s’élever leur propriété.

Le Camille Caron Quartet
envoûte le public
Avec la réalisation de nouveaux travaux
d’infrastructures, une seconde phase de
développement a été lancée, en juin dernier,
au Domaine Louis-Jobin.

Grâce à la collaboration de partenaires,
Alain Parenteau tient à rappeler que « plus
de 15 000 $ en rabais et remises seront
offerts aux nouveaux acheteurs » du
quartier. Ces partenaires sont les suivants :
Banque Nationale, Construction McKinley,
Lortie Construction, Geska Construction,
Jean Denis Home Hardware, Fondations
Portneuf Plus, Intersport, Asphalte
Saint-Ubalde,
Ameublement
Brand
Source Giguère, Dompierre Transport et
AquaBoutique.
Pour plus de détails sur le Domaine LouisJobin, visitez le www.domainelouis-jobin.
com. Vous pouvez également composer
le 418 609-1040 ou envoyer un message
à l’adresse info@domainelouis-jobin.com .

Le génie de l’enfance
Il est écrit dans l’Évangile que beaucoup de mystères sont cachés aux sages et aux savants, qui
seront révélés aux petits enfants. Le génie de l’enfance est tout intuition. Il n’a ni science ni prétention
pour le déformer. Par sa simplicité, la fraicheur de ses impressions, l’enfant a les clés du royaume
de poésie. Car la poésie c’est d’entrer naïvement dans le jeu du monde, de découvrir les merveilles
cachées à ceux qui croient tout savoir et tout expliquer. Le mystère dont parlait le Seigneur n’est pas
le mystère poétique, mais le grand, le seul vrai mystère, celui de la sagesse de Dieu. Il se révèle aux
enfants à cause de certaines dispositions qui leur sont propres et qui les ouvrent aux plus hautes
vérités. Les enfants jouissent un instant de ce qui se passe, mais sans attachement, sans exigence.
Et puis, les petits sont humbles. Un vrai enfant respecte ce qui est au-dessus de lui. Quand on ne le
déforme pas par une tendresse excessive, il est indépendant, forme son petit monde à lui tout seul et
ne prétend pas s’imposer. Enﬁn, les petits sont conﬁants et abandonnés, à cause justement de leur
faiblesse. Un enfant vous donne la main, lève vers vous son regard limpide, vous accompagne dans
votre propre chemin sans demander où il aboutit.
Madeleine Daniélou

SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Lundi 10 août
Mardi 11 août

10h00

16h00
19h00

De la déco à la réno
Mercredi 12 août

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Jeudi 13 août

Vendredi 14 août
Samedi 15 août

8h30
9h00

16h00
9h00
15h00
19h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

11h00

Dimanche 16 août 10h00

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
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387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

24 heures/jour
365 jours/année

Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 août 10h00

www.cooprivenord.com

Dimanche 16 août 10h00

418 337-1911

Église Messe ann. Mme Pierrette Bédard
M. Raymond Paquet / Son épouse
M. Léonce Marcotte / Mme Marie-Claire Paquet
M. Célestin Leclerc / Jocelyne, Jean-Noël, Cécile et René Rhéaume
M. Gérard Cloutier / Mme Gervaise Langevin
Marie-Claire Noreau et Conrad Alain / Les enfants et leur famille
Mme Éléonar Murphy Jackson / Sa ﬁlleule Jeannine Paquet et Gaétan Huot
M. Charles-Edouard Moisan / Suzanne et Clément Marcotte
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole et les enfants
Le chapelet
Église Mme Alexandrine Noreau Genois / Famille Wellie Moisan
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Carole et René
Mme Hélène Voyer Desputeau / Colette et Ghislain
M. Bruno Bédard / Robert, Guylaine, Kevin et Cyntia
C. Heb. M. Léopold Vézina / Famille Gaby Gingras
M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Église Les laudes
Mme Béatrice Vézina Alain / Odette et Sylvie
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Suzanne Beaumont / Rollande, Diane et Louise Bédard
M. Claude Beaupré / Gervaise
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Denise Bédard Fiset / Famille Gérard R. Tremblay
Mme Rachel Godin Genois / Mme Madeleine Piché
Mont Laura Sr. Isabelle Naud / Roland et Rita Martel
Mme Hélène Lapointe / Rita et Roland Martel
Église Messe ann. Mme Imelda Laperrière Paquet
Robert et Irène Beaupré / Marcel Genest et Denise Beaupré
M. Alban Robitaille / Francine et les enfants
M. Normand Duplain / Colette, Tony, Steve et Stéphanie
Mme Alberte Genois / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Mme Thérèse Larrivée / La succession
Marcel, Simone, Julien et Louis Voyer / Mario, Carole et Dayl
M. René Lefebvre / Son épouse et les enfants
Jeanne Giguère et Alexis Moisan / Antonine et Roger Fortin
M. Maurice Cantin / Madeleine et les enfants

Martin Gagnon • martinet@cite.net

L

es Rendez-vous du Pont-Tessier nous avaient réservé une surprise de taille
pour la soirée Jazz, présentée par Home Hardware Jean Denis Ltée, alors
qu’une jeune et talentueuse artiste de la relève québécoise nous a offert
douceur, subtilité et voyage dans les harmonies jazz de la voix avec de brillantes
prestations soutenues par des musiciens de très grande qualité.
Le 23 juillet dernier, le Camille Caron
Quartet, sous la direction musicale de
David Alain, a offert une prestation sans
bavure et de très grande qualité par des
interprétations du répertoire de musique
Jazz international.
Dès l’entrée en scène, le public prêtait
l’oreille au silence, curieux et intéressé à la
fois par ce quartet inconnu (et réuni pour
une toute première fois !) qui prenait place
sur scène comme dans un salon feutré.
Camille Caron, alliant sourire et plaisir,
attendait, comme nous, le signe de départ
de cette soirée qui allait se révéler des
plus envoûtantes.
Et puis, sans qu’on le remarque, le
contrebassiste avait débuté le spectacle.

9h30

Dimanche 16 août

9h30

18 ans et plus au Tremplin de Dégelis en
mai dernier et diplômée en chant pop jazz
de l’Université Laval, Camille Caron est
un nom à retenir dans le monde du Jazz.
À nouveau, les organisateurs ont frappé
un grand coup avec le Camille Caron
Quartet. Une soirée jazz dont on parlera
longtemps!

accompagnée à la guitare par René
Verreault.

Camille Caron étonne par sa simplicité,
sa candeur et la précision de sa voix.
Lauréate dans la catégorie interprète

Ne manquez pas la soirée de clôture du
6 août prochain, alors que Mylène
Robitaille
offrira
son
spectacle,

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

I

Scion Canada a annoncé récemment
son intention d’intensifier sa présence à
travers le Canada en ouvrant plus de 50
nouvelles concessions de ces véhicules
de grande qualité. Incidemment, c’est
plus de 60% des concessions Scion du
Canada qui seront associées aux produits
de marque Toyota. Scion Canada promet
beaucoup de nouveautés et d’audace
avec ses modèles tels iTC, la FR-S et la
toute nouvelle iM, une cinq portes à venir
qui fera sans doute sensation cette année.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00

Dimanche 16 août 10h00

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

137, des Ormes, Saint-Raymond
« C’est une
grande fierté
pour nous
d’associer notre
nom à celui de
Scion », confie
l’équipe de
Saint-Raymond
Toyota.

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface
• branches

Il est possible de visiter Scion Canada
sur le web pour connaitre l’éventail des
véhicules offerts. Bienvenue Scion!

• souches

ESCALIER

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !
• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Gerry Joosten 418 337-7183
SUMMUM
Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

Une entreprise établie
depuis plusieurs années
dans Portneuf,
spécialisée dans les tests
de sol « pour installations
septiques » qui prend à
coeur vos intérêts.

Mme Suzanne Alain / La famille
Mme Jacqueline Walsh / Mme Louisette Picard Tremblay
M. Adrien Moisan / Estelle
M. Martin Moisan / Jeannine et ses enfants
Jeannette et Ovide Julien / Francine
M. Marcel Cantin / Famille Bruno Hamel et Lise Cantin
M. Marcel Lesage / Famille de Jean-Guy

Mme Florine Mongrain, épouse de feu Lauréat Gingras, décédée le 25 juillet, à l’âge de 95 ans et 7 mois.

Construction/Rénovation

Ferme Léonardie

Mme Rose Buisson / M. Roch Gignac
Mme Irène Boivin Chantal / M. Marc Chantal
Mme Jeanne-Mance Jalbert / Son époux
M. Richard Langlois / Sa maman

Mme Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis
Mme Monic Delisle / Jeanne D’Arc Desmarais
Mme Lauretta Tremblay Borgia / Le Comité du Festival du Chasseur
Maurice et Nicole / La famille Gertrude Delisle

Moisan & Rochette
Inc.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

l est connu que la ville de Saint-Raymond s’est toujours enorgueillie d’être
« la » ville de l’automobile. Ainsi, et depuis la jeunesse de plusieurs d’entre
nous, il n’est pas rare, sur les routes de Québec et des environs, de constater
l’achat de nombreux véhicules dans notre belle région. Par l’ampleur du nombre
de concessions, l’industrie de la vente d’automobiles constitue un moteur non
négligeable de la vitalité économique de Saint-Raymond.

C’est dans cet esprit de toujours entretenir
le dynamisme de cette industrie et la
reconnaissance de son appartenance
à la région que les concessionnaires se
sont multipliés au fil des générations.
Aujourd’hui, un nouveau-né rejoint la
grande famille, plus précisément celle du
concessionnaire Saint-Raymond Toyota,
qui arbore dorénavant et fièrement la
bannière Scion. « C’est une grande fierté
pour nous d’associer notre nom à celui
de Scion », confie l’équipe dorénavant
dépositaire de ces nouveaux véhicules
chez Saint-Raymond Toyota.

Constructions

Benoit Rochette 418 337-2959

Martin Gagnon • martinet@cite.net

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Le Camille Caron Quartet, sous la direction musicale de David Alain (à gauche), a offert une
prestation de très grande qualité.

Scion Canada se joint
à Saint-Raymond Toyota

SAINT-LÉONARD Semaine du 9 au 16 août 2015
Dimanche 9 août

Le public a prêté l’oreille, les quelques
murmures se sont tus et les autres
membres du quartet ont joint les
harmonies et rythmes de leur instrument
à la basse résonnante. Puis, un voile de
douceur a envoûté toute l’audience :
Camille Caron a prêté sa voix à des
mélodies précises par des harmonies
vocales qui ont laissé le public saisi.
Quelle voix. Quel talent. Quelle aventure
dans les méandres des gammes de
Jazz vocal. Une belle initiation pour les
néophytes, un délice pour les habitués,
une expérience unique pour tout un
chacun.

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.caronetfils.net

info.caronetfils@xplornet.com

418 286-4450

www.centredentairedionne.com
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Une seconde phase de
développement pour le
Domaine Louis-Jobin

qui seront construites sur cette nouvelle
artère auront accès à l’ensemble des
services (aqueduc, égouts sanitaire et
pluvial).

5

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.

Comptant

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

ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649

RÉCRÉATIF

AUTRES

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi 3

NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7000$. 418 337-3293

Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ x 9’ et 5’ x 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332

Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h
jour, soir, fin de semaine

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

325, av. Morel
Saint-Raymond

Carte de crédit

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

418 337-2824

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

2 journées/semaine de 7h30 à 17h
Permanent
Être disponible à partir du 17 août
pour formation sur place
Début de l’emploi : semaine du 24 août
Venir porter votre C.V. chez

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Motorisé 1984, classe A,
22 pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla, LE,
CVT, aut.,
12 979 km
19 495$

2014, Toyota Tundra SR5,
aut.,
2 860 km
35 992$

2014, Toyota Matrix,
aut.,
4 868 km
18 995$

DIVERS / AUTRES
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529

2013, Toyota Prius V,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$

Génératrice, Loncin, 5000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Abri de toile «ShelterLogic»,
6’x6’x6’, a servi une saison
(hiver), prix : 100$. Renseignements : 418 873-4149
Toile de gazebo, 10’ x 10’, télévision 8’’ x 11’’ couleur, rouleau
de broche barbelée (50 livres).
418 337-2888

OFFRES D’EMPLOI

Commis

2 postes disponibles
• 3 après-midi sur semaine
15h/semaine
• Soir et fin de semaine
16h/semaine
ACCOMMODATION MARIE-CLAUDE
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2868
www.accommodationmarie-claude.com

2012, Toyota Tacoma,
double cab, aut.,
75 764 km
29 464$
*Taxes en sus.

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

APPARTEMENT

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement,
450$/mois.
418 520-4516
Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille
et intime, la vue et la nature y
sont très belles. Une grande
terrasse et une fenestration
abondante donne directement
sur la rivière en cascade et sa
chute. Le bruit de la rivière est
magique. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Un accès au lac est inclus. Libre début septembre ou
début octobre. Contactez-nous
pour plus d’information. Merci.
418 987-8713
4 1/2 à St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, libre, déneigé,
pas d’animaux, 450$/mois.
418 337-4290
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau
local
commercial
(15’ x 90’) , 206 St-Joseph,
St-Raymond, 450$/mois, n/c,
n/é. Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

GARDERIE

3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence.
418 905-3719

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

Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081

Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

TROUVÉ

VOYAGES 623 INC.

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

8 août : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information
T et
E
réservation : Murielle
L Frenette
P
418 575-2773.
M En collaboration
O
avec les Voyages
623 inc. DétenC
teur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

22 août : Cité de l’Énergie
(Nouveau), spectacle Dragao
(spectacle multimédia), exposition permanente Les âges de
l’énergie, ascension de Tla tour,
E
souper auberge des
L Gouverneurs, buffetM àPvolonté, specO nouveau spectacle,
tacle Dragao
C
149$, tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée
animée
dansante.
Train direction North Conway,
dîner à bord. Temps libre pour
magasiner à North Conway,
retour par l’autoroute panoramique de Kancamagus,
409$ occ/double. Information
et réservation : Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du
Québec.

8 P L A C E S
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

L

ANNONCES (suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e dimanche 26 juillet, il aurait fallu bien plus qu’une simple pluie pour freiner
l’envie de ceux et celles qui tenaient à assister au lancement de la toute
première saison du Marché public de Saint-Raymond. Nombreux ont donc
été les citoyens qui ont saisi cette chance de faire le plein de produits frais ou
transformés avec soin et qui ont laissé derrière eux des producteurs artisans fort
satisfaits du succès qu’a connu ce rendez-vous.
Alors que les premiers clients se
promenaient d’un étal à l’autre, sous
l’école Marguerite-D’Youville, le joueur
de tambour et producteur de petits fruits
Denis Dragon a annoncé l’ouverture
officielle du marché. Bien entendu,
c’est avec plaisir que Johane Boucher,

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.

20 septembre : Festival de
musique country et rétro au
Domaine de l’Érable à Ste-Rosalie, invités Manon Bédard, Sonia
T
Champagne et les EPatriotes,
L Quelques
incluant 2 repas,P89$.
M
places de
O disponibles. InformationCet réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

PRIÈRE
Remerciement à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveur obtenue. Y.J.

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre
Excalibur, Trois-Rivières, souper

1 chambre
disponible

Résidence
du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6
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Véronique

Lajeunesse,

a-t-on

appris,

Les heures du
CLD de Portneuf
sont comptées

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e mercredi 15 juillet, c’est à l’unanimité que le conseil des maires de la
région a adopté une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le
relais du Centre local de développement en matière de développement local
et régional et de soutien à l’entrepreneuriat. À compter du 1er janvier prochain,
l’organisation que préside Sylvain Germain sera donc forcée de cesser ses
activités, et ce, après dix-huit ans d’existence.
M. Germain, qui est également maire de
Donnacona, n’était pas présent lors de
la réunion qui a vu l’avenir du CLD de
Portneuf se jouer. Aurait-il voté comme
ses pairs? À cette question, il ne répond
ni oui, ni non. Plutôt, il se dit désolé qu’on
mette fin aux jours d’une organisation
« grandement performante » et s’avoue
encouragé par l’intention des autres
maires de la MRC, notamment celle du
préfet Denis Langlois.
Cette intention, la voici : « La volonté des
élus est de garder un maximum d’expertise
de l’équipe du CLD sur le terrain et de
profiter de l’effet d’osmose avec les
employés de la MRC pour améliorer
l’offre de service en développement
économique et social sur son territoire ».
Si la MRC a choisi de succéder au CLD
une fois le nouvel an arrivé, soutient M.
Langlois, qui est également maire de
Saint-Léonard, c’est « afin de bénéficier
d’un délai raisonnable pour réaliser une
transition progressive et en douceur et
s’assurer que les entreprises ne souffrent
pas de ce changement administratif ».
Si Sylvain Germain affirme avoir été
surpris par la décision du conseil des
maires - « Je ne savais pas de quelle façon
ça allait s’aligner », nous a-t-il dit -, il ne
l’a pas été du consensus auquel en sont
venus ses collègues. Face à la volonté
du gouvernement libéral et à la lourdeur
administrative qui aurait pesé sur les

OFFRES D’EMPLOI
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présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond et de
Tourisme Saint-Raymond, a profité de
ce moment pour souligner qu’on doit le
marché à une initiative citoyenne.

a été la bougie d’allumage du marché
public. Avec l’aide de bénévoles de
même que l’appui de la Ville de SaintRaymond, de la Commission scolaire
de Portneuf, du Marché public de
Deschambault, de commanditaires, du
personnel de Tourisme Saint-Raymond
et de producteurs de la région, elle a
heureusement su implanter en sa terre
d’accueil un concept l’ayant maintes fois
charmée dans le passé. Du coup, elle a
su combler un désir vieux de plusieurs
années.
Toujours lors du lancement, la conseillère
municipale Réjeanne Julien a affirmé que
la Ville de Saint-Raymond est fière du
marché. Au nom du député Michel Matte,
Vincent Caron s’est, pour sa part, montré
heureux qu’un tel lieu de rencontre ait vu
le jour dans l’est du comté.
Au total, plus de 500 personnes ont fait
le plein de délices régionaux grâce au
marché. Comme certains marchands ont

Les visiteurs ont notamment eu la
chance de mettre la main sur des délices
provenant de la Ferme Bio-De-Ly.

écoulé tout ce qu’ils avaient apporté avec
eux, vous comprendrez que c’est avec
impatience que tous attendent le retour du
marché. Notez qu’il sera toujours possible
de s’y rendre les 9 et 16 août. À chaque
fois, les intéressés seront accueillis de
10 h 00 à 14 h 00.

ACHÈTERAIS

1 2 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

Le Marché public
de Saint-Raymond
a fait fureur

PETITES

Préposé(e)
à l’accueil

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

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

GARANTIE
INC.

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

Toujours lors du plus récent conseil
des maires de la MRC, mentionnons
que ceux-ci ont donné le mandat à la
direction générale, à la commission du
développement social et économique
(présidée par Sylvain Germain) et
à la commission de l’administration

Des pertes d’emplois?
Alors que les travaux des commissions
nommées ci-haut débuteront en août, ce
n’est que vers le mois d’octobre qu’on
découvrira la nature des nouveaux postes
qui seront créés à la MRC dans le but
d’assurer le développement de Portneuf.
Il y en aura combien? Denis Langlois
ne le sait pas. « Dans la mesure du
possible », nous a-t-il cependant confirmé,
ces emplois seront confiés à d’actuels
employés du CLD. Bien entendu, Sylvain
Germain espère que plusieurs d’entre eux
seront recrutés, et ce, afin que l’expertise

La Maison
Déjà ! d'Esthétique
20 ans Canine D.P.
Merci à ma fidèle clientèle
et

bienvenue

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !
175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4320

qu’a développée le CLD ne se perde pas.
Soulignons que selon Denis Langlois, la
création d’emplois, la consolidation des
entreprises portneuvoises et l’attraction
de nouveaux investisseurs sont les trois
principaux défis auxquels Portneuf fait
face en matière de développement social
et économique.
Note : Josée Frenette, directrice générale
et secrétaire-trésorière de la MRC de
Portneuf, n’a pu commenter ce dossier
puisqu’elle est en vacances. Quant à la
directrice générale du CLD Linda Pelletier,
à qui nous avons parlé au téléphone,
sachez qu’elle n’est pas autorisée à
répondre aux questions des journalistes.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC
Nouvelle option
d’épargne retraite
en milieu de travail.
Je peux vous aider
à faire le bon choix !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448
9 TROUS POUR

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

épaules des acteurs concernés, advenant
le cas où la MRC n’aurait pas pris le relais
du CLD, tous se sont ultimement ralliés,
comme c’est souvent le cas, après de
longues discussions. Voilà qui explique,
selon lui, l’adoption plus rapide qu’il ne le
croyait d’une résolution scellant le sort du
CLD. Ajoutons que les maires n’ont pas
davantage surpris Denis Langlois avec
leur décision. D’après ce dernier, ils « se
sont rendus à l’évidence » qu’il aurait été
« compliqué de garder le CLD ».

de « préparer des scénarios de
réaménagement
du
service,
un
organigramme, un plan d’action et une
première ébauche du budget pour l’année
2016 ». Le tout s’est fait par voie de
résolution.

MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

16

$

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

• MARTINET • Mardi 4 août 2015

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

3

Comité Vas-y

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte de
troubles de mémoire ( léger/modéré) et
vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir
des aubaines est à la recherche de
nouveaux bénévoles pour la relève.
Si vous désirez partager quelques
heures de bénévolat avec nous, veuillez
vous présenter au Comptoir ou en
communiquant avec Sonia Tremblay
au 418 875-2608. Vacances estivales.
Le comptoir sera fermé du vendredi

entrée par l'avenue Saint-Louis. Info:
Jeannine, 418 337-6145; 418 337-2061.

17 juillet au jeudi 13 août inclusivement.
L’ouverture se fera donc dès le vendredi
14 août à 19 heures. Modification
importante. Les bénévoles du Comptoir
des aubaines ne donnerons plus suite
aux demandes spéciales de sa clientèle
étant trop nombreuses à gérer par ces
derniers. Nous vous invitons à vous
rendre régulièrement au Comptoir pour
découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball
poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin
et août sont arrivées, venir les chercher
au Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h,

Carrefour F.M. Portneuf

Le mercredi 12 août, CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf. Activités
variées pour ceux et celles qui se sentent
seuls, de 13h30 à 15h30, à Donnacona.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE au Mont Laura du jeudi 6 août
au vendredi 14 août, il y aura récitation
du chapelet au Mont Laura, beau temps
mauvais temps. Le 15 août pour la messe
à Notre-Dame de l'Assomption : au Mont
Laura s'il fait beau et à l'église s'il pleut.
Tous les soirs c'est à 19h (7h p.m.).
Bienvenue à toute la population.

David Thibault de retour à Saint-Raymond

Un grand frisson!

PAS JETERI BASES TEXTE
Martin Gagnon • martinet@cite.net

l y a quelques jours à peine, dans un aéroport de Paris. David Thibault accélère
le pas, beaucoup même. Son vol l’attend à destination de Montréal. Et là,
comme dans un film, comme dans sa carrière qui se lance à une cadence
fulgurante, un événement inattendu : une chute, un genou fort meurtri, un
chanteur en pleine ascension qui se questionne sur les allures des lendemains
exigeants qui l’attendent au Québec et ailleurs.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

À L’AFFICHE
5 ET 6 AOÛT

David Thibault accélère le pas, beaucoup
même. Son vol l’attend à destination de
Montréal. Et là, comme dans un film,
comme dans sa carrière qui se lance à
une cadence fulgurante, un événement
inattendu : une chute, un genou fort
meurtri, un chanteur en pleine ascension
qui se questionne sur les allures des
lendemains exigeants qui l’attendent au
Québec et ailleurs.
Après avoir bénéficié des soins infirmiers
de l’aéroport français, il présente sa carte
d’embarquement et traverse l’Atlantique
sous l’adrénaline. Une fois le pied posé à
Montréal, son équipe est à la recherche
d’un hôpital pour ce genou qui fait au
moins deux fois sa dimension normale.
Verdun? Six heures d’attente. « On ne
pouvait pas attendre, David donnait deux
spectacles en 24 heures au Square du
quartier DIX-30 », me confiait un membre
de son équipe, affairé à rendre plus
confortable le banc qui lui servira d’appui
lors de ses prestations de dimanche
dernier à Saint-Raymond.
Après des prestations qui ont fait
sensation à Montréal, le jeune homme
d’à peine dix-huit ans prend la route de
Québec alors que, le lendemain (oui, le
lendemain), il a deux rendez-vous avec la
population de son village natal qui attend
avec impatience l’occasion d’acclamer
son jeune prodige, finaliste de l’émission
française « The Voice », fort d’un contrat
d’un prochain album en poche avec la
prestigieuse Universal et d’une tournée
automnale.

Al-Anon

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

Le public attend fébrilement, dans la
verrière du Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond. David Thibault et son
équipe s’affairent aux derniers préparatifs.
Plus que quelques minutes avant le
spectacle. Il ne reste plus de temps.
Pour quelques questions, David me reçoit
tout de même, peu avant ses vocalises
et les encouragements de son père.
Supporté par une béquille, souriant,
affable, son bonheur et sa passion
détrônent nettement sa douleur. « C’est
sûr que c’est un honneur de revenir
chez nous à la maison. C’est assez
stressant quand même! » Et le genou?
« J’ai couru dans un aéroport. Mais ça
va bien se passer sur scène, c’est ça qui
compte. » m’a-t-il confié, peu avant son
entrée triomphale devant son public.
David Thibault monte sur scène et,
inhabituellement, s’assoit pour un
spectacle, immobile ou presque. Sous les
applaudissements nourris, il entame un
vieux tube d’Elvis. Peut-être était-ce Rip
it up ou Money Honey? Je ne sais plus,
car comme le public, j’oublie tout, je suis
suspendu à sa voix et sa douce présence,
accompagné de musiciens solides et
d’une technique sonore impeccable.
Après la première pièce, il explique son
état, lui qui est encore sous le coup du
décalage horaire. « C’est pas grave, on
l’aime, c’est un p’tit gars de chez nous ! »,
expliquait une admiratrice qui cachait mal
son plaisir d’assister à ce « happening »
de l’été à Saint-Raymond.
Aux abords de la scène, je regarde et
admire cette vedette montante, et je
pense à l’article à écrire à son sujet. À
ma sortie, j’entends en sourdine David qui
entonne « That’s All Right Mama ». J’ai
eu à cet instant un très grand frisson. Je
me suis imaginé à Memphis en 1954,
croisant d’un pas vif le Sun Record Studio
de Memphis, alors qu’un jeune homme
appelé Elvis Presley chantait cette
chanson d’Arthur Crudup. Un frisson dont
je me souviendrai.

19h30
Mercredi
Jeudi

19h30

OUVERT 7 JOURS

13

ANS +

Vendredi 7 et samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 au jeudi 13 août

MIRAGE

13

Language
vulgaire

20h00
13h30 et 19h30
19h30
Durée : 1h41

Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille

ANS +

Vendredi 7 et samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 au jeudi 13 août

Violence

20h00
13h30 et 19h30
19h30

MISSION IMPOSSIBLE : LA NATION ROGUE
Durée : 2h11

Action avec Tom Cruise

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

es 17e Jeux panaméricains prendront fin le dimanche 26 juillet, mais déjà on
peut faire le bilan des performances qui y ont été réalisés par de talentueux
Portneuvois. Il s’agit des nageuses Audrey Lacroix et Katerine Savard de
même que du tireur Michel Dion. Tous trois sont de Pont-Rouge et peuvent être
bien fiers des cinq médailles qu’ils ont décrochées alors qu’ils étaient de passage
à Toronto.
Comme on lui doit trois des podiums,
parlons d’abord de Katerine Savard. Lors
du relais 4 X 100 mètres style libre, ses
coéquipières et elle ont connu une course
du tonnerre et ont remporté l’or grâce à
un temps de 3 minutes 36,80 secondes.
Elles ont, du coup, établi un nouveau
record pour les Jeux panaméricains. Au
relais 4 X 200 mètres style libre, Katerine
et ses pairs ont pris le troisième rang en
complétant l’épreuve en 7 minutes 59,36
secondes. En solo, c’est également au
bronze que la nageuse a eu droit au terme
du 100 mètres papillon. Elle a alors arrêté
le chrono après 58,05 secondes d’efforts
intenses. Ajoutons qu’au 200 mètres style
libre, Katerine a eu à se contenter du
quatrième rang.
Pour sa part, Audrey Lacroix n’a participé
qu’à une course, soit celle du 200 mètres
papillon. Mais quelle course! Après avoir
connu le meilleur temps de réaction
(0,70 seconde), elle a dominé ses sept
adversaires et de nouveau prouvé qu'elle
est une redoutable athlète en terminant
cette épreuve en seulement 2 minutes
7,68 secondes. Ses plus proches rivales,
soit l’Américaine Katherine Mills et la
Brésilienne Joanna Maranhao, ont toutes
deux complété l’épreuve avec plus d’une
seconde et demie de retard sur Audrey.
Michel Dion, qui a notamment participé
aux Jeux olympiques de Barcelone
et d’Atlanta, a connu un appréciable
succès au tir à la carabine en position
couchée. En effet, lors de la finale du 50
mètres, son talent lui a permis de récolter
183,8 points. Ce fut suffisant pour lui
assurer le bronze et une place aux côtés
des médaillés Cassio Cesar Rippel
(or, 207,7 points – record pour une finale
des Jeux panaméricains) et Michael
McPhail (argent, 205,5 points).

Audrey Lacroix a remporté l'épreuve du
200 mètres papillon. (Photo : Natation
Canada).

En terminant, bien qu’il ne vienne pas
de Portneuf, soulignons tout de même
qu’Alexandre Genest, de Lac-auxSables, a décroché l’argent à la course à
obstacles de 3 000 mètres. Ce passionné
d’athlétisme a connu une course qui a su
captiver les spectateurs, et ce, pendant 8
minutes 33,83 secondes. Le gagnant, soit
le Canadien Matt Hughes, a mis la main
sur l’or avec un temps de 8 minutes 32,18
secondes.

LOGEMENT
À LOUER
2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

e dimanche 30 août, le Raid Bras du Nord devrait attirer quelque
500 cyclistes à Saint-Raymond. Pour que les participants vivent alors une
expérience formidable, les responsables invitent les citoyens à s’investir
bénévolement dans la réussite de la course de vélo de montagne la plus populaire
de la province.

À environ un mois de l’événement,
le Groupe Aventure Azimut, soit
l’organisation locale ayant pris en charge
l’édition 2015 du Raid Bras du Nord,
affirme être à la recherche d’une vingtaine
de bénévoles. Selon les capacités et
les intérêts de chacun, on demandera
notamment aux volontaires d’assurer la
sécurité du parcours, d’offrir les premiers
soins aux blessés, de s’occuper de la
signalisation, de procéder à l’installation
et au ramassage du site et de veiller au
ravitaillement des cyclistes.
Ceux qui souhaitent être de la partie
doivent savoir qu’on leur demandera
d’être disponible de 7 h 00 à 16 h 00,
le jour du Raid, et qu’ils seront attendus
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion,

le lundi 24 août à 19 h 00, pour une
rencontre de planification. Au moment de
la course, mentionnons qu’un lunch et un
breuvage seront offerts aux bénévoles. Ils
recevront également un chandail à l’effigie
du douzième Raid Bras du Nord.
Au total, on sait que plus de soixante
bénévoles s’impliqueront le 30 août
venu. Pour être du lot, les personnes
intéressées doivent communiquer avec
Catherine Bilodeau, responsable des
bénévoles, à l’adresse cath_bilodeau@
hotmail.com . Vous pouvez également
lui envoyer un message privé sur la page
Facebook Groupe Aventure Azimut.
Pour plus de détails sur la course, visitez
le www.raidbrasdunord.ca.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Pour information :

418 337-4558

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 569-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :
� Règlement 569-15 Règlement modiﬁant le Règlement d’administration des
règlements d’urbanisme et tariﬁcation des permis et certiﬁcats
numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire l’attestation des
travaux des installations septiques

La grefﬁère,
Chantal Plamondon

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Salaire compétitif et avantages sociaux
- Expérience dans le domaine
serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour avoir davantage de détails sur
les Jeux panaméricains 2015, visitez
simplement le www.toronto2015.org.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

- Ego Trip
- Pixel
- Les 4 fantastiques

Jeudi

13h30 et
19h30

Le Raid Bras du Nord a
Cinq médailles pour nos besoin de bénévoles
trois Pont-Rougeois
Jeux panaméricains

Donné le 16 juillet 2015.

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

Vendredi 7 août au jeudi 13 août 2015

13h30 et
19h30

2

Scrabble duplicate

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet
Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Responsable du service de lecture
Ville Saint-Raymond
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un ou d’une responsable du
service de lecture. Le ou la responsable offrira un service professionnel dans les domaines
suivants : information, référence rapide et en profondeur, développement des collections,
accès bibliographique et contrôle de l’inventaire.
Description du poste
• Agir à titre de responsable des services aux usagers les soirs, les fins de semaine et les jours
fériés, selon les protocoles et les horaires établis;
• Enregistrer les emprunts dans le système informatique;
• Rester à l’affût des nouvelles tendances et être sensible aux besoins de la communauté;
• Participer à la mise en valeur des collections et des services;
• Organiser des activités (salon du livre, invitation d’écrivain, etc.);
• Accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par la direction.
Exigences de l’emploi
• Posséder un (1) an d’expérience pertinentes à la fonction;
• Posséder de l’expérience avec le service à la clientèle ou l’animation de groupes;
• Posséder un intérêt pour la médiation du livre et de la lecture;
• Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite;
• Bonnes connaissances de la langue anglaise.
Horaire et salaire :
• Nombre d’heures / semaine : environ 20 heures
• Horaire : Mardi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Salaire : En fonction de la politique salariale des employés à temps partiel de la Ville de
Saint-Raymond (13,13 $ à 17,29 $)
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

* IMPORTANT *
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 août 2015

Jimmy Martel
Coordonnateur des activités sportives, culturelles et communautaires
Ville Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
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Karaté
Le Mustang de
Nathalie Cloutier
Pont-Rouge l’emporte
décroche une première
à Charlesbourg
place au U.S. Open
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

ans le cadre du 21e Défi international Trait-Carré de Charlesbourg, des
joueurs de soccer de Saint-Basile, Saint-Raymond, Sainte-Catherine et
Pont-Rouge ont fait honneur à notre région en décrochant la médaille d’or
réservée aux champions de calibre U-14 A masculin. Bien entendu, tous ont de
quoi être bien fiers de cette grande réalisation.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

Le Mustang U-14 A masculin

Grâce aux belles performances qu’ils ont
livrées en ronde préliminaire, les portecouleurs du Mustang de Pont-Rouge ont
eu la chance de se hisser au deuxième
rang du classement général. Une fois
le temps des demi-finales arrivé, c’est
donc avec confiance qu’ils ont pris le
terrain d’assaut face à leurs opposants
du Cosmos de Granby. Pont-Rouge a
remporté cette importante partie par la
marque de trois à un.
Lors de la finale, nous a fait savoir Éric
Vallières, président du club de soccer,
les coéquipiers du Mustang « ont dû faire
preuve de persévérance et caractère
pour gagner ». Et pour cause! Tôt dans
le match, l’Impérial des PremièresSeigneuries a compté deux buts sans

que les rouges arrivent à riposter.
Heureusement, ces derniers sont arrivés à
revenir dans le coup en marquant les trois
autres buts de la rencontre. Le Mustang
doit notamment une fière chandelle au
Raymondois Mathieu Plamondon, car
il a défait le gardien de l’Impérial à deux
reprises.
En faisant preuve d’un réel esprit
d’équipe, les champions de la catégorie
U-14 A sont donc parvenus à se hisser
sur la plus haute marche du podium du
très réputé Défi international Trait-Carré
de Charlesbourg. Ils ont ainsi devancé
sept autres formations. Éric Vallières
tient à féliciter tant les joueurs que leurs
entraîneurs pour cette victoire.

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

Tantôt sur une base hebdomadaire, tantôt
dans le cadre d’événements familiaux
spéciaux organisés par les municipalités,
l’animatrice de cette unité se fait

Au cours des semaines à venir, notez que
l’unité s’arrêtera à Donnacona (5, 12, 19 et
26 août), Portneuf (11 et 25 août), Rivièreà-Pierre (13 et 27 août), Saint-Basile
(4 et 18 août), Saint-Marc (7, 14, 21 et
28 août) et Saint-Raymond (6 et 20 août).
À chaque fois, les activités se dérouleront
de 9 h 00 à 10 h 30.

RBQ : 5679-1452-01

• MARTINET • Mardi 4 août 2015

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

418 337-2297

Page 3
Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes
Sensei Nathalie Cloutier (ceinture noire,
2e dan) a reçu un énorme trophée au U.S.
Open.

cette compétition regroupe tous les styles
de karaté. Cette année, plus de 4 000
athlètes provenant de nombreux pays en
ont profité pour rivaliser d’adresse.

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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Au cours des semaines à venir, notez que
l’unité s’arrêtera à Donnacona, Portneuf,
Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Saint-Marc et
Saint-Raymond.

Rendez-vous du Pont-Tessier

Alors qu’on a pu voir l’unité mobile à
l’Exposition agricole de Portneuf et
lors des Vacances en spectacles de
Pont-Rouge, soulignons qu'elle sera
également de la partie lors du tournoi de
balle de Saint-Basile (15 août).
Pour plus de détails au sujet de
l’unité mobile d’animation, laquelle est
soutenue financièrement par l’organisme
Avenir d’enfants, il suffit de visiter le
www.familles05portneuf.com.
Rendezvous également sur la page Facebook
Famille05portneuf.

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

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

Le Camille Caron Quartet
a charmé le public

Page 5

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 6 et 7 • Sports, pages 7 et 8
Visitez notre site internet

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

Mini-excavation

- Finition intérieure et
extérieure

TÉL. : 418

et bien
plus !

de l'A

- Agrandissement
de tout genre

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

$

Nouveautés
incluses

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

@ L’ÉCOLE

Jacquelin Juneau

•

CELL. : 418

802-3685

Nathalie
Beaulieu

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Spécial

Courtier
immobilier

6495$
1395$

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

875-4389

418 337-2238

Grand succès pour le
Marché public de Saint-Raymond

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Projet résidentiel
et commercial

Lac Sergent

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

Page 7

Paulin Moisan Inc.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Bénévoles recherchés

99$

Construction et Rénovation

SERVICES VISUELS COMPLETS

scolaire

Raid Bras du Nord

horizontal 5 000 BTU

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

EXAMEN DE LA VUE

pour la

RENTRÉE

Climatiseur

évidemment une plaisir d'échanger avec
les familles portneuvoises qu'elle croise.
En plus de leur faire vivre des activités
variées, mentionnons qu’elle leur offre
le service de Biblio-mobile et qu’elle fait
la promotion des divers services offerts
pour la petite enfance sur notre territoire.

G

râce à la Table de concertation
0-5 ans de Portneuf et à ses
précieux partenaires, une unité
mobile d’animation profite de l’été
qui bat son plein pour sillonner notre
belle région. Partout où elle s’arrête,
sachez qu’elle propose des activités
éducatives et amusantes aux jeunes
enfants qui vont à sa rencontre.

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

Pour Alain Lavoie, la performance qu’a
livrée Nathalie Cloutier à Orlando « prouve
qu’il y a toujours de la place pour relever
des défis lors de la pratique des arts
martiaux ». Selon lui, chacun peut arriver
à se surpasser en pratiquant le karaté
« et c’est la beauté de cette activité qui
est accessible à tous ».

On s’en doute, l’unité mobile d’animation
de la Table de concertation 0-5 ans
permet également à son équipe de
« prendre contact avec les familles
en toute convivialité, de répondre aux
questions des parents et de les diriger
vers les intervenants appropriés en cas de
besoin ». Lors des activités, mentionnons
que « chaque enfant accueilli doit être
accompagné d’un adulte » et que ce
dernier en a alors l’entière responsabilité.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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LIQUIDATION

Comme elle a été sacrée championne,
celle qui fait évidemment la fierté du Dojo
de Saint-Raymond a été invitée à prendre
part au Grand Champ du U.S. Open. Cette
épreuve, vous l’aurez deviné, a regroupé
les meilleures karatékas du championnat.
Notez que la plupart d’entre elles faisaient
partie d’une équipe de compétition et
que sur les neuf participantes nommées
« rated », Nathalie Cloutier a terminé au
cinquième rang. Elle n’est passée qu’à
un dixième de point d’une place sur le
podium, mais ne s’en montre pas déçue. Il
faut dire que son classement général dans
ce groupe des plus relevés s’est amélioré.

À propos du U.S. Open, mentionnons que

Une unité mobile pour
faire bouger les petits
Portneuvois

impressionsborgia.com

ans le cadre du championnat international de karaté qu’est le U.S. Open, de
très grands athlètes se sont illustrés en Floride, au début du mois de juillet.
Nathalie Cloutier, qui pratique cet art martial au Dojo de Saint-Raymond, s’y
est notamment démarquée en décrochant une première place dans sa catégorie.
Si Nathalie Cloutier est arrivée à
réaliser un tel exploit, nous a fait savoir
l’instructeur-chef Alain Lavoie, c’est
évidemment parce qu’elle a su
devancer toutes les participantes qui
étaient inscrites dans la catégorie kata
traditionnel. Du coup, elle a mis la main
sur un titre international. Mentionnons
que les juges qui ont eu à évaluer sa
performance lui ont tous accordé une
note de 9,9. Elle a ainsi obtenu le plus
haut pointage possible.

-

ARRÊT

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

