
•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 j

ui
lle

t 
20

16

Une cowgirl pas comme 
les autres

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION DE FAIRE d’une pierre deux coups, Rosalie 
Bilodeau, qui excelle à la prise du veau au lasso, a décidé 
de profiter des rodéos auxquels elle participe pour offrir des 
spectacles. Cela dit, ce n’est pas en compagnie de son cheval 

qu’elle présente des numéros, mais bien aux côtés de l’étonnant buffle 
d’eau qu’elle a nommé Matt Leboeuf.

Bien que Rosalie Bilodeau soit une 
habituée des bourses, il va sans dire 
que sa passion pour le rodéo en est 
une pour laquelle elle doit investir des 
sommes considérables. C’est d’ailleurs 
afin de rentabiliser ses sorties qu’elle 
a eu l’idée, il y a quelques années, 
de présenter des numéros d’adresse 
uniques. Et uniques, ils le sont, car elle 
serait la seule à le faire avec un buffle 
d’eau.

Après avoir appris à son géant 
d’origine asiatique (il pèse 2 000 
livres!) à suivre au licou, celle qui 
peut s’y mettre en selle aisément lui 
a montré différents trucs. En faisant 
preuve de ténacité et de patience, 
elle est notamment parvenue à lui 
enseigner à se coucher quand elle 
le lui demande et à donner la patte. 
C’est sans compter les tours que Matt 
réalise avec Paulette la chèvre et qu’il 
fera éventuellement avec la bisonne 
que Rosalie vient tout juste d’acquérir. 
Avec tous ces animaux, soulignons 
qu’elle souhaite monter un spectacle 
de plus grande envergure avec lequel 
elle entend notamment séduire 
l’Ouest canadien.

Au sujet de la cowgirl pas comme 
les autres qu’est Rosalie Bilodeau, il 
faut mentionner qu’elle a récemment 
réalisé de grands exploits. En plus 
d’être la championne de l’année 
pour la prise du veau au lasso dans 
l’International Professionnal Rodeo 
Association Canada, elle a remporté 
les finales de l’Équipe de rodéo du 

Québec. Ajoutons qu’elle a terminé 
au quatrième rang de l’Association 
des cowboys de l’Est du Canada. Vous 
l’aurez deviné, Rosalie aimerait vivre 
de ses spectacles et des performances 
qu’elle réalise avec son cheval.

Quant à Matt Leboeuf, qui a participé 
et qui participera de nouveau à des 
tournages à Toronto, sachez qu’on 
pourra notamment le voir sur les 
ondes d’Unis TV. Il a fait l’objet d’un 
reportage dans le cadre de l’émission 
Fous des Animaux. De plus, Rosalie et 
la petite Paulette seront à ses côtés, 
tout au long de l’été, alors que le trio 
insolite qu’ils forment se produira 
en spectacle. Si vous avez manqué 
leur passage au Salon des animaux 
exotiques du Québec, vous pourrez 
vous reprendre au Rodéo de Wickham 
(25 et 26 juin), à l’Exposition agricole 
de Portneuf (15-16 juillet), à l’Expo de 
Lotbinière (4 au 7 août), au Rodéo de 
Valleyfield (12 au 14 août), au Festival 
du Bûcheux de Saint-Pamphile (26 et 
27 août) et au Rodéo de Wickham (2 
au 4 septembre)

Si Rosalie Bilodeau tient à remercier 
sa famille pour toute l’aide qu’elle lui 
apporte, elle souhaite aussi souligner 
l’appui financier des entreprises Toile 
Multi Design et Nettoile. Profitons-en 
pour dire qu’elle est à la recherche de 
commanditaires pour ses spectacles 
et que les intéressés peuvent la 
contacter sur la page Facebook de 
Matt Leboeuf.

Un Rodéo de haut calibre 
à Sainte-Catherine

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

DAME NATURE ÉTAIT COMPLICE de l’évènement Rodéo Sainte-
Catherine 2016, un évènement qui, depuis 2015, connait 
une impulsion sans précédent dans la municipalité de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

C’est par milliers que les amateurs de 
rodéo, et les fervents de l’esprit festif 
et familial se sont donnés rendez-
vous sur les lieux du parc de Sainte-
Catherine pour profiter d’une kyrielle 
d’activités rodées au quart de retour 
aux abords de la rivière pour un week-
end des plus réussis.

Le maire de Saint-Catherine, Monsieur 
Pierre Dolbec, affichait beaucoup de 
fierté lors du rodéo de dimanche, 
constatant la ferveur exprimée par des 
gradins bien garnis d’amateurs qui 
n’ont cessé de venir encourager les 
cavaliers, jeunes et moins jeunes, qui 
exprimaient leur habileté tout au long 
du Rodéo .  « De plus en plus, Sainte-
Catherine devient un incontournable 
dans le circuit, autant pour les 
amateurs que pour les cavaliers » 
affirme-t-il avec certitude.

Le Maire en rajoute : « Le rodéo 
attire plus de 12 000 visiteurs et nous 
pouvons aisément affirmer que celui-
ci est une valeur sûre pour notre 
région et génère de belles retombées, 
pour nos commerces ainsi que notre 
économie.  Sainte-Catherine regorge 
de très bons cavaliers et c’est pour 

eux une belle occasion de démontrer 
leurs habiletés et la grande fierté qu’ils 
ont pour leur sport.  Au rythme où 
vont les choses, on peut s’attendre à 
recevoir plus de 12 000 visiteurs cette 
fin de semaine » a-t-il prévenu. Notons 
aussi une remarquable mobilisation 
des entreprises de la région, alors 
qu’une pléthore de commanditaires 
de grande valeur ont rendu cet 
événement possible.

Une première cette année : Le rodéo 
des petits, alors que moutons et 
jeunes cavaliers étaient à l’honneur.  
Un spectacle tout familial qui a séduit 
le public qui remplissait les gradins au 
moment de notre passage.

L’administration d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sous 
la gouverne d’un nouveau directeur 
général, Monsieur Pierre Simard, en 
collaboration avec la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
assuré la gestion de la 17e édition de 
l’événement. Cet été, l’organisation 
a pu compter sur l’expertise des 
employés de la ville et de nombreux 
bénévoles (« un effort remarquable 
de la collectivité », affirme le maire 
Dolbec), qui ont largement contribué 
au fil des ans à bâtir le Rodéo et à 
lui donner la notoriété qu’il connaît 
maintenant.

Pour s’assurer d’offrir un spectacle 
de qualité, l’organisation s’entoure 
de professionnels et collaborateurs 
aguerris de tout le circuit québécois. 
Décidément et plus que jamais, 
l’évènement Rodéo 2016 s’inscrit 
comme l’un des classiques du circuit 
Rodéo Québécois.

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com
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    Beaulieu
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propriétés
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Mon employeur, Métro St-Raymond, est 
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Je me nomme 
Laurie et je 
travaille à 

Saint-Raymond 
grâce à vous.

Je suis impliquée et 
très à l’aise dans 

l’organisation 
d’événements.

Avec 3 enfants, mon 
conjoint et moi 

sommes fiers d’acheter 
ici, à Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534
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RBQ : 5668-1430-01
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Dimanche : Course des canards • Samedi et dimanche : Mud Drag
 

Le Rodeo des tout petits ne fut pas de tout repos, bien qu'il fut d'une grande popularité!

Sainte-Catherine
Un Rodéo 
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Rendez-vous 
du pont Tessier
Hommage à 

Johnny Cash
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Hôpital régional de Portneuf
Reprise des activités du 

service de mammographie
Le Centre intégré universitaire de 
santé et de service sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale informe 
la population de Portneuf que le 
service de mammographie du centre 
de dépistage désigné de l’Hôpital 
régional de Portneuf est à nouveau 
fonctionnel à compter d’aujourd’hui.

En effet, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale a obtenu l’autorisation du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux de remettre en place le 
service et d’effectuer les démarches 
nécessaires pour obtenir à nouveau 
la certification au programme 
d’agrément en mammographie 
de l’Association canadienne des 
radiologistes au plus tard en janvier 
2017.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
travaillé ces dernières semaines avec 
différents partenaires, notamment, 
l’Ordre des technologues en imagerie 
médicale, en radio-oncologie et 
en électrophysiologie médicale 
du Québec (OTIMROEPMQ), les 
radiologistes, le physicien et les 
spécialistes de la compagnie qui 

fournit l’appareil de manière à 
assurer la reprise du service dans 
les meilleurs délais. Nous avons 
donc les confirmations que l’appareil 
est adéquat, que la formation du 
personnel est à jour et que les images 
sont de bonne qualité.

L’établissement est sensible au 
maintien des services de proximité 
dans Portneuf comme ceux de 
mammographie et estime qu’ils sont 
de très grande qualité et continueront 
de l’être.

Au total, cette activité de 
financement annuelle, qui est la plus 
importante d’entre toutes, a permis 
à la bibliothèque de récolter près de 
500 $. Claudette Genois nous a 
confirmé que cette somme, tout 
comme les fonds provenant de 
la vente de cartes de membre, 
permettra l’acquisition de nouveaux 
ouvrages. Comme le veut la tradition, 
l’achat de bouquins québécois sera 

Charmante foire du livre 
au lac Sept-Îles

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

« ON EST ENCHANTÉS! », voilà ce que nous a confié Claudette 
Genois, du comité de la bibliothèque du lac Sept-Îles, lorsque 
nous lui avons demandé si la foire du livre qui a été tenue au club 

nautique, les 25 et 26 juin, avait porté ses fruits.
priorisé par les bénévoles chargés de 
renouveler les livres qu’on retrouve 
sur les tablettes de la bibliothèque.

Toujours au sujet de la plus récente 
foire du livre, il est intéressant de 
souligner qu’elle a vu deux auteurs en 
profiter pour présenter leurs œuvres 
aux visiteurs. Cette année, ce sont Lina 
Rousseau et Denis Robitaille qui ont 
été invités à être de la partie. Grâce 

à eux, tant les enfants que les adultes 
ont eu la chance d’échanger avec des 
artistes qui manient habillement la 
plume.

Tout au long de l’été, rappelons que 
c’est à chaque samedi, de 10h à midi, 
que la bibliothèque du lac Sept-Îles 
sera ouverte. C’est au même instant 
que les intéressés pourront s’y rendre 
pour en devenir membre. Le coût 
n’est que de 5 $ par famille. Notez 
qu’à toutes les semaines, des jeux de 
type cherche et trouve seront offerts 
aux enfants. Ceux qui les rapporteront 
complétés courront la chance de 
gagner l’un des livres qui seront 
offerts à des participants chanceux la 
Fête du Travail venue.

Si vous l’ignorez, prenez bonne note 
que c’est au sous-sol du club nautique 
que se trouve la bibliothèque. Vous 
trouverez plus de détails à son sujet 
sur le site Web de l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles, soit au 
www.aplsi.com.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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Directeur général

Christian St-Onge
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Rachelle Cameron
Conseillère en
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Adjointe aux 
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Gaétan Genois
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Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
AssociéLes Excavations

Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres 
de juin, juillet et août sont arrivées, 
venez les chercher au Parc de l'Amitié 
entre 11h et 4h, entrée par l'avenue 
Saint-Louis. Jeannine, 418 337-6145; 
Huguette, 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du  
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardi 5 juillet de 
13h30 à 15h30, à St-Raymond. CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf: 
Activités variées pour ceux et celles 
qui se sentent seuls, mardi 12 juillet 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M.  

Portneuf : 418-337-3704.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à 
tous les donateurs. Grâce à vous, 
l'entraide communautaire est présente 
chez nous. Promotion : Vente 50 % du  
25 juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous 
les vêtements d’été, souliers, sacoches 
et bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 
14 juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!
Journée des Marguerites
Journée de RALLIEMENT au Mont 
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à 
11h45, dîner où chacun apporte lunch 
et breuvage. Ouvert à tous, gens de 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-
à-Pierre. À l'église en cas de pluie.

Vernissage de Saint-Raymond 
tout feu tout flamme à la 

Maison Plamondon
Toute la population est invitée à la 
Maison Plamondon, le jeudi 7 juillet de 
17h à 19 h, pour souligner l'ouverture 
d'une première exposition temporaire.

Que ce soit par des incendies majeurs, 
par la production de charbon de bois 
ou par le travail d'artistes et artisans 
passionnés, le feu a su laisser sa 
marque à Saint-Raymond de diverses 
façons. « Saint-Raymond tout feu tout 
flamme » se veut un hommage aux 

pompiers, aux charbonniers et aux 
créatifs de notre communauté. Le 
vernissage est gratuit!

Notez que l'exposition sera accessible 
tout l'été du lundi au dimanche entre 
10h et 17h, du 8 juillet au 28 août. 
L'exposition sera ensuite accessible les 
fins de semaine, du 3 septembre au  
2 octobre. Le coût d’entrée sera de  
5 $.

418 558-5667

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Tél.  :  418 808-7708
Tél.  :  418 573-0927

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS

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

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de 
l’usine, le titulaire opère différents équipements 
servant à la fabrication, entre autres, de bordures 
de rue et ce, en conformité avec les diagrammes 
fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en 
rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de $16.88 / heure à $19.80 / heure 
selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un 
atout, débrouillardise et autonomie 
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi 
aux étudiants pour cet été.
  
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible, par courriel à rh-hr@polycor.com, par 
télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste 
aux Ressources humaines, Bordures Polycor 
Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, 
G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez 
noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

OFFRES D’EMPLOI

Sincères remerciements
Nous remercions bien sincèrement tous les parents et 
amis pour toutes les marques de sympathie témoignées, 
soit par des offrandes de messes, envois de fleurs, dons, 
présences chaleureuses ou toutes autres manifestations. 
Veuillez considérer ces remerciements comme étant 
personnels.
Il vivra à tout jamais dans notre cœur. Il sera partout 
où nous serons. On gardera de lui son positivisme, sa 
grande générosité, son amour pour les siens et sa grande 
passion pour les grands espaces. Bon voyage.

Mario Lirette
décédé le

7 juin 2016
Son épouse, Denise
Ses enfants et leur conjoint(e), Anne-Sophie (Martin-Charles Bédard), 
Jean-Christophe (Emily Adam)
Ses petits amours, Charles-Olivier, Elizabeth et Antoine
Sa jumelle, Marlène, la famille Lirette et la famille Potvin

hyundaistraymond.com

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : L’ère de glace, La légende de Tarzan

Durée : 1h42

Durée : 1h30

Vendredi au jeudi :  20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au
jeudi :    19h30
Dimanche :  13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

13
ANS +

Érotisme

70%
Si

de pluie

Mardi et
mercredi :

13h30

Horaire du 8 juillet au 14 juillet 2016

G
VISA GÉNÉRAL

2D 3D

Si vous avez manqué ce spectacle 
inaugural, dites-vous que vous aurez 
la chance de vous reprendre au cours 
des six prochains jeudis. Dans l’ordre, 
l’agora du Pont-Tessier accueillera des 
élèves de l’école Louis-Jobin et de 
l’École régionale de musique de Pont-
Rouge (7 juillet), Brasil ‘60s (14 juillet), 
Gaétan Genois et ses musiciens (21 
juillet), André Thériault (28 juillet, 

Un hommage 
à Johnny Cash pour 

lancer les Rendez-vous 
du pont Tessier

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

JEUDI DERNIER, c’est avec une prestation du groupe Texas Rodéo 
qu’a été lancée la nouvelle saison des Rendez-vous du pont Tessier. 
Les spectateurs ont alors vu le chanteur et guitariste Patrick Pigeon 

de même que ses musiciens livrer un hommage intéressant au grand 
Johnny Cash.

hommage à Félix Leclerc), Les Ruine-
Bottines (4 août) et Des Sourcils (11 
août).

Notez que les spectacles débuteront 
tous à 19h30 et qu’ils seront présentés 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion en cas de pluie. Dans tous les 
cas, l’entrée sera gratuite pour tous!
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

RECHERCHE GARDIENNE

Pour un petit garçon de 10 mois. 
Je suis de Saint-Raymond. 
Pour info : 418 337-1640

Merci !

Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00

De septembre à décembre.

2014, Toyota Highlander Le,
38 382 km  32 995$

2016, Toyota Corolla Le,  
11 239 km 21 587$

2015, Toyota Camry Le,  
30 351 km 20 995$

2014, Toyota Corolla Sport,
13 245 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2009, Toyota Tacoma 
Doublecab, 
115 500 km 23 995$

À VENDRE
 TERRAIN

 TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 
6 tiroirs avec miroir, bois pâle, 
dessus foncé, 250$. 418 337-
4571

2 causeuses en tissu à carreaux 
beiges et bleus, idéal pour cha-
let ou sous-sol, 100$ chacune. 
Plinthe électrique de 7 pieds de 

large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas 
neuf, literie et couvre-matelas 
neufs, 4 ensembles de draps 
et 2 douillettes. Prix à discuter. 
418 337-1555 poste 419

Galerie en fi bre de verre, grise, 
5’ X 14’, demande 380$. Appe-
ler le soir au 418 337-6723

Poêle au propane 4 ronds, 
30 pou ces de largeur. 418 337-
6015

Bicyclette électrique, 850$ négo-
ciable. Michel, 418 987-5466

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021 

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é, 
485$/mois, libre immédiate-
ment. 418 803-7645

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, 
éclairé, déneigé, câble, inter-
net, wifi  inclus, libre le 1er sep-
tembre. Tél. 418 337-7972, cell. : 
418 933-8990

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre en 
juillet, 520$/mois. 418 873-5553

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé, 
eau chaude fournie, rue Mon-
seigneur-Vachon, 550$/mois. 
4 1/2, 2e étage, 525$/mois. 
Libres le 1er juillet. 418 337-8139 
ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec 
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit 
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é, 
1er juillet, patio, stationnement. 
418 520-4516

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave. 
de la Colline, endroit tranquille, 
idéal pour retraités, cabanon, 
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. 
Dominique Boucher, 418 337-
4414

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour personne seule, tranquille, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
chauffé, éclairé, libre 418 337-
8278

4 1/2, libre immédiatement, près 
du centre d’achat, n/c, n/é, sta-
tionnement inclus, 490$/mois. 
418 655-0864

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec place pour bateau. Bateau 
à vendre avec remorque. Moto 
Yamaha 1600, 2002, 27 000 km. 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

Intervenante en santé men-
tale, pair aidante, maîtrise en 
psychologie, très abordable 
pour adultes, pour dépression, 
troubles anxieux et psycho-
tiques, manque de confi ance et 

d’estime de soi. Anne au 418 
285-3860 ou 418 283-0576

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
temps partiel. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

Cuisinier(ère), 25 à 30 heures/
semaine, jour, soir et fi n de se-
maine, Restaurant Le Nocturne. 
Contacter Denis au 418 337-
2824 ou au 418 337-2536

ACHETERAIS
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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

16 juillet : : Québec Issime 
Country - Cowboys, de Willie 
à Dolly, à la Place Nikitotek de 
Sherbrooke. Incluant un souper 
dans une ancienne Église, 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23 juillet : Casino de Charlevoix 
: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette 
en campagne, secteurs Saint-
Raymond, Saint-Basile. Pour 
location ou location avec possi-
bilité d’achat. 418 337-3909 ou 
581 309-4554

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois « 
Je vous salue Marie » par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.N.

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit
C

O
M

P
L E

T

À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine

Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI

Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Demander Annie)

Sushiman/cuisinier(ère)
•  Recherche personne autonome,
 avec le sens des responsabilités
 et des tâches à effectuer
•  Expérience en cuisine un atout
•  Disponible de jour/soir/fin de semaine
•  Environ 20 heures par semaine

Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine

Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon et eau chaude 
incluse, pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

RECHERCHE GARDIENNE

Pour un petit garçon de 10 mois. 
Je suis de Saint-Raymond. 
Pour info : 418 337-1640

Merci !

Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00

De septembre à décembre.

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

Hôtel de Ville 

Aux PrimeVerts

FloreSsens

Les Serres Rodrigue Gagnon

Les Vivaces du Merle Bleu

Yhethi, Faune-renaturalisation-
forêt

:

www.villesaintraymond.com
418 337-2202

Formulaire d’inscription

Une initiative du
Comité d’embellissementInformation

Date limite : 15 juillet

Gens
d’affaires :
Une façade
fleurie est
plus invitante 

Catégories de participation
•Commerces et industries

•Façade
•Aménagement

complet

Activité
Moi, je fleuris ma ville!

Nouveau en 2016
Volet compétitif
Volet participatif

de Saint-Raymond
163, rue Saint-Joseph    418 337-8007
www.bijouteriemorency.com

Mardi 5 juillet 2016
Venez nous voir !

RÉOUVERTURE
OFFICIELLE

INC.ProMc
CONSTRUCTION Mathieu Cloutier

propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige 
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 5 juillet à 19h à 
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

38

Marie-Élise Joosten 
va droit au but avec 

Sans détour
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PREMIÈRE de Sans détour, pas moins de cinquante 
personnes sont allées à la rencontre de Marie-Élise Joosten. Ce 
fut l’occasion pour elles de bien rigoler, car franchement, c’est à 
un rythme fou qu’elle livre blagues et histoires cocasses dans ce 

tout nouveau spectacle.

Fidèle à son habitude, celle dont la 
renommée repose notamment sur 
les spectacles Thérapie 40, Grand 
Ménage et Moitié Moitié profite de 
Sans détour pour parler du quotidien 
et des relations qui unissent les 
hommes et les femmes. Le bonhomme 
et la bonne femme, lance l’humoriste 
d’emblée, ne vivent pas dans le même 
espace-temps. Découle de ce constat 
une série de numéros où la bouffe, la 
visite, l’amour, le sexe, l’âge, la forme 
physique et les amis occupent une 
place de choix.

Avec Sans détour, rappelons que 
Marie-Élise Joosten souhaite « dire 
tout haut ce que la plupart des gens 
pensent tout bas ». Ceux qui saisiront 
cette chance de la voir sur scène 
doivent s’attendre à un condensé 
de ses meilleurs numéros revus et 
corrigés. Faut-il insister, ces derniers 
traitent de sujets tantôt délicats, tantôt 
évidents.

Si vous n’avez pas pu assister à la 
première représentation de Sans 
détour, notez que vous pourrez vous 

reprendre le mercredi 6 juillet, au club 
nautique du lac Sept-Îles. Les billets 
sont en vente à la pharmacie Uniprix 
Picard et Simard au coût de 20 $ 
chacun. Vous pouvez en réserver en 
composant le 418 337-2238. S’il reste 
des places, vous pourrez aussi en 

L’humoriste Marie-Élise Joosten

acheter à l’entrée.

Ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur Marie-Élise  
Joosten aimeront visiter le  
www.marieelisejoosten.com.

Du 27 juin au 18 juillet puis du 8 au 
15 août inclusivement, des cours 
de viniyoga estival seront offerts à 
l’école Marie du Saint-Sacrement. En 
s’y inscrivant, les intéressés prendront 
soin d’eux, mais prendront aussi soin 
des coffres de l’O.P.P.

Les cours, qui se dérouleront à tous 
les lundis, de 19h à 20h, s’adressent à 
une clientèle adulte. Les participants 

pourront à s’inscrire sur place, un 
cours à la fois, au coût de 10 $. Notez 
que la totalité des sommes recueillies 
seront versées à l’O.P.P. qui pourra 
compter sur la professeure de yoga 
certifiée ÉTY Caroline Bergeron pour 
l’animation de toutes les rencontres. 
Tant les hommes que les femmes sont 
invités à profiter de ses enseignements.

Ajoutons finalement qu’un événement 
de yoga familial aura lieu le samedi  
9 juillet, de 11 h à midi, toujours à 
l’école de Saint-Léonard. Le coût sera 
alors de 10 $ pour les adultes et de  
5 $ pour les enfants.

Du yoga au profit de l’O.P.P. 
de Saint-Léonard

2014, Toyota Highlander Le,
38 382 km  32 995$

2016, Toyota Corolla Le,  
11 239 km 21 587$

2015, Toyota Camry Le,  
30 351 km 20 995$

2014, Toyota Corolla Sport,
13 245 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2009, Toyota Tacoma 
Doublecab, 
115 500 km 23 995$

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 juillet 2016

 Dimanche 10 juillet 9h30 Lac Sergent Famille Auger et Desrosiers  /  Louise et Robert
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. M. Maurice Cantin
   Messe ann. M. Georges-Arthur Fleury  /  Réjeanne et Martin
   M. Normand Lépine  /  Nicole, Nancy et Nadine
   M. Maurice Loignon  /  Son épouse et ses enfants
   M. Noël Moisan   /  Mme Jacqueline Martel
   Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Lorraine Lépine  /  Sa fi lle Odette Plamondon
   M. Rosario Alain  /  Son fi ls Daniel Alain
Lundi 11 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 12 juillet 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Fernand Béland  /  Son épouse et les enfants
   Huguette Chabot et Henry Bureau  /  Mme Yvette Cantin
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Louisette
Mercredi 13 juillet 11h00 C. Heb. M. Louis Grant  /  M. Adalbert Bujold
   M. Joseph-Alfred Pineault  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 14 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. David Morasse  /  M. Mme Marcel Drolet
   Mme Jeannette Genest  /  Céline et Pierre
   M. Philippe Thibodeau  /  Famille Gingras et Keven Baribeau
   Mme Lucie Dion  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 juillet 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 juillet 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Mme Marie-Reine Barrette
   Mère St-Louis (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
Dimanche 17 juillet 9h30 Lac Sergent Arthur et Anne Moisan  /  La famille
   Fr. Ernest Morency  /  Famille Serge Noreau
 10h00 Église  Messe ann. M. Mathieu Joosten
   Messe ann. M. Gaétan Drolet  /  La famille
   M. Denis Frenette   /  Sa famille
   M. Gilles Angers  /  Louise et André Sirois
   Mme Hermine Genois Côté  /  M. Mme Léonard Rouillard
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Armand Leboeuf  /  Johanne et Philippe
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  M. Mme René Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 juillet  10h00  M. Patrick Moisan  /  Son épouse Hélène et ses enfants
Dimanche 17 juillet 10h00  Famille Hermina Fiset et Albert Langlois  /  Les enfants

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi 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

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h       

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
-- 7 juillet : Rendez-vous du pont Tessier

Soirée relève présenté par St-Raymond Toyota
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond 

Inscription : http://evenements.mec.ca
- 14 juillet : Rendez-vous du pont Tessier

Soirée musique brésilienne présenté par 
Scierie Dion et fi ls

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 10 au 17 juillet 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 juillet 2016
Dimanche 10 juillet  10h00  Messe anniversaire Lauretta Tremblay / La collecte aux funérailles
   M.  Hervé Cantin (5e ann.) / Lisette et les enfants
   M. Charles D. Bouchard (5e ann.) / Son épouse et les enfants
Dimanche 17 juillet  10h00  M. Stéphane Voyer / Ses parents Ghislaine et Raymond Voyer
   M. Mme Roland Lavoie / Réjeanne et Raymonde Lavoie

Dimanche 10 juillet 9h30  Mme Cécile Verreault  /  Mme Aline Verreault
   Joseph et Simone Trudel  /  Lionel
   M. Urbain Morasse  /  Son épouse et les enfants
Dimanche 17 juillet 9h30  Mme Suzanne Paquet  / Georgette et France
   M. Marcel Lesage  /  Claude
   Mme Nicole Barbeau  /  Georgette et France

Bienfaisante parole de Dieu
Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau! Un jour où il se donne à connaître comme Père plein d’amour 
et d’attention. Et voici qu’à la mi-temps de l’Année sainte, au premier jour de ce mois de juillet, retentit par la 
bouche de Jésus l’appel de ce Père tout aimant : Allez apprendre ce que signifi e : Je veux la miséricorde, 
non le sacrifi ce. Allez apprendre que je suis venu pour sauver les pécheurs en les appelant à recevoir ma vie. 
Le Christ nous demande d’avoir un cœur ouvert à l’autre et un regard plein de compassion. Ne sommes-nous 
pas nous-mêmes des pécheurs pardonnés? Comment ne pas admettre que l’autre, si différent, puisse vivre 
de ce même pardon. Et plus encore, qu’à travers notre regard, notre accueil, notre compassion, il découvre 
qu’il est un pécheur pardonné.

Quand l’été nous fait ouvrir toutes grandes les fenêtres de nos maisons pour y laisser entrer le soleil, 
demandons à l’Esprit Saint de nous aider à ouvrir nos cœurs pour qu’y pénètre le soleil de la miséricorde. 
Nous savons reconnaître ce qui est bienfaisant pour nos corps, reconnaissons ce qui est bienfaisant pour nos 
âmes : l’action de grâce, la joie, le pardon, de don de soi. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu, 
nous y trouverons la nourriture pour nos âmes et la force pour nos vies. Bel été!

Bernadette Mélois

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Transport général avec camion F-450
et remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

Stéphane Moisan, propriétaire
161, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
moiste@hotmail.com

418 933-0781
 ou 418 337-3624

Idéal pour : Transport forestier :
- Machinerie  - Motoneige
- Pelle  - Machinerie industrielle
- Tracteur  - Tour à fer
- «Loader»  - Plieuse
- Automobile  - Poutrelle d’acier ou bois
- VTT  - Granite

- Billots
- Planchers
- Bois de chauffage (achat et vente)
- Transport sur les ZECS
 aussi disponible

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 

2016-2017

Suivez-nous sur Facebook

La soirée de remise des bourses aura lieu le lundi 15 août 2016 à Saint-Raymond.
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URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Des jeunes s’unissent 
pour le bien de 
l’environnement

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LA FOULÉE d’ateliers, de formations et d’activités 
diverses ayant trait à l’environnement et à l’écocitoyenneté, 
une quarantaine de personnes ont récemment participé à une 
imposante corvée de nettoyage dans des lieux achalandés de 

Saint-Raymond. Du lot, on comptait pas moins de trente-cinq jeunes liés 
soit au programme Plein Air de l’école secondaire Louis-Jobin, soit aux 
projets En Marche de la Vallée Bras-du-Nord.

Le 8 juin dernier, plus de quarante 
gros sacs à ordures ont été emplis 
lors de la corvée qui a été complétée 
dans le cadre d’un partenariat avec 
la Fondation Alcoa. Les jeunes ont 
également récolté plusieurs gros 
déchets en bordure des routes et 
dans les ruisseaux où ils se sont 
activés. En prenant ainsi soin de leur 
milieu, nous a fait savoir la coop de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, « les 
jeunes espèrent lancer un message 
positif à la population quant à la 
gestion des déchets et la protection 
de l’environnement ».

Au cours des derniers mois, précisons 
que les porteurs du programme 
Plein Air de l’école secondaire Louis-
Jobin et des projets En Marche de la 
Vallée Bras-du-Nord ont multiplié les 
occasions de faire découvrir à ceux 
qui y sont inscrits qu’« au-delà du 
simple recyclage, on oublie souvent 
qu’il existe bon nombre de gestes et 
de comportements qui permettent 
de vivre dans un environnement plus 
sain et de participer pleinement, en 
tant que citoyen responsable, à un 
avenir plus vert et plus durable ». Voilà 
qui explique pourquoi les jeunes ont 

à la corvée et aux multiplies activités 
qui l’ont précédée. C’est qu’à ces 
occasions, ils ont appris à profiter 
du plein air de façon responsable 

notamment été invités à participer à 
des activités de renaturalisation de 
bandes riveraines et de mise en valeur 
de certaines sites sensibles, à regarder 
des documentaires, à échanger leurs 
réflexions et à faire des sorties en 
plein air en suivant les principes du 
Sans Trace.

Si l’équipe de la Vallée Bras-du-Nord 
et celle de l’école secondaire Louis-
Jobin manifestent aujourd’hui d’une 
même voix leur fierté « de collaborer 
avec la Fondation Alcoa pour 
développer notre jeunesse », ajoutons 
qu’elles tiennent aussi à remercier 
la Ville de Saint-Raymond qui, en 
plus d’être un partenaire important 
du programme Plein Air, a prêté 
du matériel de signalisation et des 
dossards de sécurité pour la corvée. 
Cette activité, soulignons-le, sera de 
retour l’an prochain et devrait alors 
être de plus grande envergure.

En guise de conclusion, il est 
intéressant de mentionner que 
quiconque souhaite en apprendre 
davantage sur les bonnes pratiques 
environnementales n’a qu’à aller à la 
rencontre des jeunes qui ont participé 

et qu’ils sont devenus, du coup, des 
ambassadeurs dont on ne saurait se 
passer.

Lors de la corvée à laquelle trente-cinq jeunes ont participé, plus de quarante sacs à 
ordures ont été emplis de déchets.

N’oubliez pas que 
La Grosse Bûche revient 

en septembre!
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST ALORS que les arbres nous offriront leurs plus belles couleurs 
automnales que le Festival forestier de Saint-Raymond nous 
reviendra en force. Voilà ce que tient à rappeler Morgan Robitaille, 
du comité organisateur, à quelques semaines de la tenue habituelle 

de ce rendez-vous mieux connu sous le nom de La Grosse Bûche.

Si c’est en juillet que cet événement 
a longtemps eu lieu, notez bien que 
sa prochaine édition se déroulera 
les 23, 24 et 25 septembre. Sur un 
site entièrement repensé auquel 
tous auront accès gratuitement (seul 
le spectacle du samedi soir sera  
payant – 20 $), les festivaliers, se réjouit 
évidemment M. Robitaille, trouveront 
de quoi renouer avec les nombreuses 
facettes de la forêt.

Dans le village forestier, lequel 
se dressera entre le Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, le 
couvent et l’église, soulignons d’abord 
que les visiteurs seront appelés à faire 
une foule de découvertes. Grâce, entre 
autres, à la collaboration de l’Université 
Laval et de l’Association forestière des 
deux rives (AF2R), les curieux pourront 
rencontrer des professionnels de 
l’interprétation forestière, découvrir les 
nouvelles technologies sylvicoles, en 
apprendre davantage sur le tourisme 
et les loisirs pratiqués en plein air de 
même que sur les métiers d’avenir et les 
arts qui sont liés à la forêt. Le village 
forestier sera aussi à visiter pour en 
apprendre plus sur la forêt nourricière 
de Saint-Raymond de même que sur le 
passé, le présent et le futur forestier de 
cette ville.

Faut-il le préciser, La Grosse Bûche, 
dont on a été privés l’an dernier, 
nous reviendra sous une formule 
qui fera honneur aux racines de ce  
rendez-vous qui attire toujours 
des milliers de visiteurs. Cela 
explique pourquoi les olympiades 
forestières s’adresseront non pas à 

des professionnelles, mais plutôt aux 
familles et aux entreprises désireuses 
de relever un nouveau défi. Quant 
aux spectacles musicaux, ils mettront 
en vedette des artistes locaux et des 
invités renommés dont les noms seront 
dévoilés sous peu. Ceux-ci seront 
présentés à l’agora du Pont-Tessier, du 
vendredi au dimanche, et sur le terrain 
de balle, où un chapiteau accueillera les 
grandes célébrations du samedi soir.

Alors que les jeux gonflables, la 
miniferme et les autres trésors de la 
zone familiale occuperont le parvis 
de l’église, c’est dans la verrière du 
centre multifonctionnel qu’il faudra se 
rendre pour rencontrer les artisans qui 
y mettront en valeur des créations faites 
de matières naturelles. À l’extérieur du 
centre, il faut ajouter que des exposants 
de machinerie forestière seront 
présents. Ces derniers feront même une 
démonstration, la journée de dimanche 
venue, dans le parc industriel numéro 
deux. Cette même journée, notez que 
Charpentes Montmorency tiendra 
une activité portes ouvertes dans le 
cadre de La Grosse Bûche et qu’un 
marché public sera tenu sous l’école  
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph. La 
veille, mentionnons finalement que le 
Raid Azimut Urbain débutera et prendra 
fin au centre-ville de, et ce, toujours 
dans le cadre du festival.

Pour plus d’information sur le Festival 
forestier de Saint-Raymond, n’hésitez 
pas à visiter le www.grossebuche.com. 
Rendez-vous également sur la page 
Facebook de l’événement.

Inscrivez-vous à
l’INFOLETTRE
de la Ville de Saint-Raymond !
La Ville a débuté l’envoi d’une infolettre. Cet outil sera 
utilisé par la Ville afin de communiquer différents sujets.

Toute la population est invitée à s’inscrire à cette infolettre 
à partir de la page d’accueil du site web de la Ville au
www.villesaintraymond.com
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16Essaie VTT et UTV
Nouveau concessionnaire

MARCHÉ AUX PUCES
DE VAL DES PINS

Samedi 16 juillet 2016

Arrivée entre 6h00 a.m. et 7h a.m.
Place attitrée selon les directives 

des bénévoles sur place.

Au lac : 383, rue des Loisirs

LOCATION DE TABLE  : 25$

J’aime Val des Pins

Pour information et réservation :
Contactez Paméla au 418 410-8780

ou Rosalie au 418 809-2800
ou Ginette au 418 987-5327 
ou sur notre page Facebook

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

Notre soudeur

Rémy
a plus de
20 ans

d’expérience

Soudure sur toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium 
Stainless - Etc.

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
125, rue de la Défense Nationale

Parc industriel #2, Saint-Raymond

Horaire :
Lundi au vendredi

de 8h à midi
de 13h à 17h 

Soudure générale et 
réparation de remorques, 
boîtes de camion, etc.

Garage
Sylvain
Canuel

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.

Vous pouvez seulement
refaire une clef !

• unité mobile

• commercial

• résidentiel

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

56

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Mandats renouvelés 
à la CBJC

Le conseil exécutif de la CBJC se compose de : Michel Bertrand, Claude Lessard, 
Danielle Boutet, Pierre Veillet, Michel Beaurivage, Claude Sauvé et Claude Phaneuf.

En voici donc la composition pour 
l'année à venir : Claude Sauvé, 
président; Claude Lessard, secrétaire-
trésorier; Claude Phaneuf, 1er vice-
président; Michel Beaurivage, vice-
président faune; Michel Bertrand, 
vice-président; Pierre Veillet, vice-
président; Danielle Boutet, vice-
présidente.

Avant cette étape d'élection ou dans 
ce cas de renouvellement de mandats, 
le président Claude Sauvé, dans son 
mot du président, a fait le point sur les 
dossiers en cours.

D'abord la reconstruction du 
barrage de Donnacona. Selon ce qui 
a été annoncé en février, la passe 
migratoire serait opérationnelle pour 
la montaison de 2017. Cette année 
devrait être la dernière montaison  
« à bras ». « On s'attend à une grosse 

CBJC, publications).

La CBJC projette de réamorcer la  
« table Ontaritzi » du bassin versant 

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES MANDATS du président et des six membres du conseil 
exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier ont 
été renouvelés, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle 
de l'organisme, qui s'est tenu le 14 juin au Centre Anne-Hébert de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

saison », précise M. Sauvé.

Le projet du Parc linéaire de la 
Jacques-Cartier et le mémoire sur le 
projet nergie-Est sont deux dossiers 
qui ont retenu l'attention. Dans le 
premier cas, les administrateurs ont 
fait la tournée des municipalités 
riveraines et des deux MRC 
concernées (Jacques-Cartier et 
Portneuf). Les réponses sont positives, 
ce qui ouvre la voie à la deuxième 
étape de la démarche afin de faire de 
ce projet une réalité. Une rencontre 
de démarrage des travaux aura lieu à 
la fin de l'été.

Concernant le projet Énergie-Est, on 
s'attend à des audiences publiques 
à l'automne, selon la procédure 
habituelle du BAPE. Le mémoire de la 
CBJC est disponible sur le site web de 
la Corporation (www.cbjc.org, onglets  

du lac Saint-Joseph.

Consultez le rapport annuel de la 
CBJC.

Un vote majoritaire  
pour la reconstruction  

du barrage du Lac Bison
Un an après le bris soudain et 
inattendu du barrage du lac Bison, 
à Saint-Raymond, un scénario de 
reconstruction se dessine. En effet, 
l’Association du Domaine du Lac 
Bison (ADLB) tenait, mercredi le  
22 juin dernier, une assemblée 
générale extraordinaire avec les 
résidents du secteur afin de décider 
de l’avenir de ce projet d’envergure. 

« C’est par un vote majoritaire que 
le conseil d’administration de l’ADLB  
s’est vu donner le mandat de 
continuer le projet de reconstruction 
du barrage.  Le type de barrage 
sélectionné est celui pour un lac à 
forte contenance qui permettra de 
ravoir un lac avec le même niveau 
d’eau qu’auparavant. Selon le plan de 
travail, le barrage serait reconstruit à 
sa hauteur originale, et pourrait même 
être en place au printemps 2017. » 

C’est ce que révélait le président 
du conseil d’administration du 
Domaine du Lac Bison, M. Sylvain 

Pothier, au terme de trois réunions 
avec les résidents qui ont eu lieu les  
17 septembre et 21 décembre 2015, 
ainsi que celle du 22 juin 2016. Lors de 
cette dernière réunion, la majorité des 
41 votants présents se sont prononcés 
en faveur de ce scénario.

Le lac Bison retrouvera donc le niveau 
d’eau qu’il avait au moment de cet 
incident majeur, ce qui permettra 
la pratique de la baignade et de 
loisirs comme le canoë ou le pédalo. 
En outre, le passage des oiseaux 
migrateurs ne sera pas compromis et 
l’écosystème reprendra sa place. 

Depuis un an, mentionnons que la 
Ville de Saint-Raymond, la MRC de 
Portneuf et la CAPSA ont apporté une 
précieuse contribution.

Le nouveau barrage sera financé 
par les résidents sous forme de taxe 
sectorielle suite à un règlement 
d’emprunt par la Ville de Saint-
Raymond.

Lors du Roq’n’Folk, Whisky Legs montera sur scène à 21h15. (Photo : Jay Ouellet)

Faites le plein 
de musique, de bouffe et 

de bière au Roq’n’Folk
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE VENDREDI 26 AOÛT, c’est en leur servant le Roq’n’Folk que 
l’équipe du Roquemont entend séduire les amateurs de bonne 
musique, de bonne bouffe et de bonne bière. Ce tout nouveau 
festival, qui s’inscrit dans la lignée des grands rendez-vous que 

nous a offerts l’établissement jusqu’ici, mettra en vedette les groupes 
talentueux que sont Bears of Legend et Whisky Legs.

Sous le chapiteau qui sera installé 
derrière l’hôtel pour l’occasion, nous 
a confié le copropriétaire Pascal 
Cothet, la fête débutera dès 17h00. 
À ce moment et jusqu’à 20h, ceux qui 
voudront casser la croûte en attendant 
que débute le spectacle pourront le 
faire moyennant quelques dollars. 
Sandwiches au méchoui et hot-dogs 
du terroir seront alors disponibles, 
et ce, tout comme les bières maison 
qu’offriront les serveurs aux intéressés. 
Il sera aussi possible de manger à 
l’intérieur du resto.

Côté musical, les festivaliers doivent 
s’attendre à se faire emplir les oreilles 

également à une formation qui a déjà 
séduit les clients du Roquemont que 
le planches seront livrées. En effet, 
Whisky Legs, dont le talent n’est plus 
à prouver, en sera aussi à sa deuxième 
visite sur la colline. Il faut s’attendre 
à ce que le spectacle que ces deux 
groupes livreront gagne en intensité 
au fil des heures.

Évidemment, Pascal Cothet se 
montre fébrile à l’idée de voir « deux 
phénomènes de la scène musicale d’ici 
» renouer avec son établissement et il 
invite tous les intéressés à se procurer 
des billets dès maintenant. Ceux-ci 
sont en vente au www.roquemont.com 
(section Microbrasserie) de même 
qu’au www.lepointdevente.com. 
Notez que le coût des billets est de 
40 $ chacun et que le Roq’n’Folk, qui 
promet d’être mémorable, aura lieu 
par beau comme par mauvais temps.

Le Roquemont et ses bières

La microbrasserie du Roquemont a 
seulement un an, mais sachez qu’elle 

de folk et de rock à compter de 19h30. 
La bande de Bears of Legend, qui en 
sera à sa seconde visite au Roquemont, 
profitera alors de son retour en sol 
raymondois pour présenter son nouvel 
album aux spectateurs. À 21h15, c’est 

jouit déjà d’une renommée enviable 
et que le savoir-faire brassicole de 
Carl Morasse fait l’objet d’un grand 
respect. Cela explique notamment 
pourquoi l’équipe du Festibière de 
Québec, qui se déroulera du 18 au 
21 août à Québec, a manifesté un vif 
intérêt à le recevoir.

Maintenant que le Roquemont a 
fait sa marque en développant des  
« standards qui fonctionnent bien »,    
nous a dévoilé Pascal Cothet, Carl 
Morasse souhaite développer des 
produits de niche qui permettront aux 
amateurs de découvrir des saveurs 
nouvelles. Sous peu, ajoutons qu’il 
sera possible d’apprécier les bières du 
Roquemont dans des restaurants de 
Portneuf et de Québec.

Quant aux bières embouteillées, il 
faudra attendre qu’arrive la fin de 
cette année ou le début de l’année 
suivante pour se les procurer dans les 
dépanneurs et autres commerces de 
détail de la région.
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16Essaie VTT et UTV
Nouveau concessionnaire

MARCHÉ AUX PUCES
DE VAL DES PINS

Samedi 16 juillet 2016

Arrivée entre 6h00 a.m. et 7h a.m.
Place attitrée selon les directives 

des bénévoles sur place.

Au lac : 383, rue des Loisirs

LOCATION DE TABLE  : 25$

J’aime Val des Pins

Pour information et réservation :
Contactez Paméla au 418 410-8780

ou Rosalie au 418 809-2800
ou Ginette au 418 987-5327 
ou sur notre page Facebook

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

Notre soudeur

Rémy
a plus de
20 ans

d’expérience

Soudure sur toutes sortes
de métaux!
Fer - Aluminium 
Stainless - Etc.

Il se fera un plaisir
de vous servir!

418 987-5444
125, rue de la Défense Nationale

Parc industriel #2, Saint-Raymond

Horaire :
Lundi au vendredi

de 8h à midi
de 13h à 17h 

Soudure générale et 
réparation de remorques, 
boîtes de camion, etc.

Garage
Sylvain
Canuel

info@serrurerieportneuf.com

BSP SER-20030221

418 609-6762

Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.

Vous pouvez seulement
refaire une clef !

• unité mobile

• commercial

• résidentiel

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

56

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Mandats renouvelés 
à la CBJC

Le conseil exécutif de la CBJC se compose de : Michel Bertrand, Claude Lessard, 
Danielle Boutet, Pierre Veillet, Michel Beaurivage, Claude Sauvé et Claude Phaneuf.

En voici donc la composition pour 
l'année à venir : Claude Sauvé, 
président; Claude Lessard, secrétaire-
trésorier; Claude Phaneuf, 1er vice-
président; Michel Beaurivage, vice-
président faune; Michel Bertrand, 
vice-président; Pierre Veillet, vice-
président; Danielle Boutet, vice-
présidente.

Avant cette étape d'élection ou dans 
ce cas de renouvellement de mandats, 
le président Claude Sauvé, dans son 
mot du président, a fait le point sur les 
dossiers en cours.

D'abord la reconstruction du 
barrage de Donnacona. Selon ce qui 
a été annoncé en février, la passe 
migratoire serait opérationnelle pour 
la montaison de 2017. Cette année 
devrait être la dernière montaison  
« à bras ». « On s'attend à une grosse 

CBJC, publications).

La CBJC projette de réamorcer la  
« table Ontaritzi » du bassin versant 

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES MANDATS du président et des six membres du conseil 
exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier ont 
été renouvelés, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle 
de l'organisme, qui s'est tenu le 14 juin au Centre Anne-Hébert de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

saison », précise M. Sauvé.

Le projet du Parc linéaire de la 
Jacques-Cartier et le mémoire sur le 
projet nergie-Est sont deux dossiers 
qui ont retenu l'attention. Dans le 
premier cas, les administrateurs ont 
fait la tournée des municipalités 
riveraines et des deux MRC 
concernées (Jacques-Cartier et 
Portneuf). Les réponses sont positives, 
ce qui ouvre la voie à la deuxième 
étape de la démarche afin de faire de 
ce projet une réalité. Une rencontre 
de démarrage des travaux aura lieu à 
la fin de l'été.

Concernant le projet Énergie-Est, on 
s'attend à des audiences publiques 
à l'automne, selon la procédure 
habituelle du BAPE. Le mémoire de la 
CBJC est disponible sur le site web de 
la Corporation (www.cbjc.org, onglets  

du lac Saint-Joseph.

Consultez le rapport annuel de la 
CBJC.

Un vote majoritaire  
pour la reconstruction  

du barrage du Lac Bison
Un an après le bris soudain et 
inattendu du barrage du lac Bison, 
à Saint-Raymond, un scénario de 
reconstruction se dessine. En effet, 
l’Association du Domaine du Lac 
Bison (ADLB) tenait, mercredi le  
22 juin dernier, une assemblée 
générale extraordinaire avec les 
résidents du secteur afin de décider 
de l’avenir de ce projet d’envergure. 

« C’est par un vote majoritaire que 
le conseil d’administration de l’ADLB  
s’est vu donner le mandat de 
continuer le projet de reconstruction 
du barrage.  Le type de barrage 
sélectionné est celui pour un lac à 
forte contenance qui permettra de 
ravoir un lac avec le même niveau 
d’eau qu’auparavant. Selon le plan de 
travail, le barrage serait reconstruit à 
sa hauteur originale, et pourrait même 
être en place au printemps 2017. » 

C’est ce que révélait le président 
du conseil d’administration du 
Domaine du Lac Bison, M. Sylvain 

Pothier, au terme de trois réunions 
avec les résidents qui ont eu lieu les  
17 septembre et 21 décembre 2015, 
ainsi que celle du 22 juin 2016. Lors de 
cette dernière réunion, la majorité des 
41 votants présents se sont prononcés 
en faveur de ce scénario.

Le lac Bison retrouvera donc le niveau 
d’eau qu’il avait au moment de cet 
incident majeur, ce qui permettra 
la pratique de la baignade et de 
loisirs comme le canoë ou le pédalo. 
En outre, le passage des oiseaux 
migrateurs ne sera pas compromis et 
l’écosystème reprendra sa place. 

Depuis un an, mentionnons que la 
Ville de Saint-Raymond, la MRC de 
Portneuf et la CAPSA ont apporté une 
précieuse contribution.

Le nouveau barrage sera financé 
par les résidents sous forme de taxe 
sectorielle suite à un règlement 
d’emprunt par la Ville de Saint-
Raymond.

Lors du Roq’n’Folk, Whisky Legs montera sur scène à 21h15. (Photo : Jay Ouellet)

Faites le plein 
de musique, de bouffe et 

de bière au Roq’n’Folk
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE VENDREDI 26 AOÛT, c’est en leur servant le Roq’n’Folk que 
l’équipe du Roquemont entend séduire les amateurs de bonne 
musique, de bonne bouffe et de bonne bière. Ce tout nouveau 
festival, qui s’inscrit dans la lignée des grands rendez-vous que 

nous a offerts l’établissement jusqu’ici, mettra en vedette les groupes 
talentueux que sont Bears of Legend et Whisky Legs.

Sous le chapiteau qui sera installé 
derrière l’hôtel pour l’occasion, nous 
a confié le copropriétaire Pascal 
Cothet, la fête débutera dès 17h00. 
À ce moment et jusqu’à 20h, ceux qui 
voudront casser la croûte en attendant 
que débute le spectacle pourront le 
faire moyennant quelques dollars. 
Sandwiches au méchoui et hot-dogs 
du terroir seront alors disponibles, 
et ce, tout comme les bières maison 
qu’offriront les serveurs aux intéressés. 
Il sera aussi possible de manger à 
l’intérieur du resto.

Côté musical, les festivaliers doivent 
s’attendre à se faire emplir les oreilles 

également à une formation qui a déjà 
séduit les clients du Roquemont que 
le planches seront livrées. En effet, 
Whisky Legs, dont le talent n’est plus 
à prouver, en sera aussi à sa deuxième 
visite sur la colline. Il faut s’attendre 
à ce que le spectacle que ces deux 
groupes livreront gagne en intensité 
au fil des heures.

Évidemment, Pascal Cothet se 
montre fébrile à l’idée de voir « deux 
phénomènes de la scène musicale d’ici 
» renouer avec son établissement et il 
invite tous les intéressés à se procurer 
des billets dès maintenant. Ceux-ci 
sont en vente au www.roquemont.com 
(section Microbrasserie) de même 
qu’au www.lepointdevente.com. 
Notez que le coût des billets est de 
40 $ chacun et que le Roq’n’Folk, qui 
promet d’être mémorable, aura lieu 
par beau comme par mauvais temps.

Le Roquemont et ses bières

La microbrasserie du Roquemont a 
seulement un an, mais sachez qu’elle 

de folk et de rock à compter de 19h30. 
La bande de Bears of Legend, qui en 
sera à sa seconde visite au Roquemont, 
profitera alors de son retour en sol 
raymondois pour présenter son nouvel 
album aux spectateurs. À 21h15, c’est 

jouit déjà d’une renommée enviable 
et que le savoir-faire brassicole de 
Carl Morasse fait l’objet d’un grand 
respect. Cela explique notamment 
pourquoi l’équipe du Festibière de 
Québec, qui se déroulera du 18 au 
21 août à Québec, a manifesté un vif 
intérêt à le recevoir.

Maintenant que le Roquemont a 
fait sa marque en développant des  
« standards qui fonctionnent bien »,    
nous a dévoilé Pascal Cothet, Carl 
Morasse souhaite développer des 
produits de niche qui permettront aux 
amateurs de découvrir des saveurs 
nouvelles. Sous peu, ajoutons qu’il 
sera possible d’apprécier les bières du 
Roquemont dans des restaurants de 
Portneuf et de Québec.

Quant aux bières embouteillées, il 
faudra attendre qu’arrive la fin de 
cette année ou le début de l’année 
suivante pour se les procurer dans les 
dépanneurs et autres commerces de 
détail de la région.
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 10 au 17 juillet 2016

 Dimanche 10 juillet 9h30 Lac Sergent Famille Auger et Desrosiers  /  Louise et Robert
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
 10h00 Église  Messe ann. M. Maurice Cantin
   Messe ann. M. Georges-Arthur Fleury  /  Réjeanne et Martin
   M. Normand Lépine  /  Nicole, Nancy et Nadine
   M. Maurice Loignon  /  Son épouse et ses enfants
   M. Noël Moisan   /  Mme Jacqueline Martel
   Irène et Robert Beaupré  /  Mme Diane Beaupré
   Mme Lorraine Lépine  /  Sa fi lle Odette Plamondon
   M. Rosario Alain  /  Son fi ls Daniel Alain
Lundi 11 juillet 16h00  Le chapelet
Mardi 12 juillet 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Fernand Béland  /  Son épouse et les enfants
   Huguette Chabot et Henry Bureau  /  Mme Yvette Cantin
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Louisette
Mercredi 13 juillet 11h00 C. Heb. M. Louis Grant  /  M. Adalbert Bujold
   M. Joseph-Alfred Pineault  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 14 juillet 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. David Morasse  /  M. Mme Marcel Drolet
   Mme Jeannette Genest  /  Céline et Pierre
   M. Philippe Thibodeau  /  Famille Gingras et Keven Baribeau
   Mme Lucie Dion  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 juillet 9h00  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 juillet 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Mme Marie-Reine Barrette
   Mère St-Louis (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
Dimanche 17 juillet 9h30 Lac Sergent Arthur et Anne Moisan  /  La famille
   Fr. Ernest Morency  /  Famille Serge Noreau
 10h00 Église  Messe ann. M. Mathieu Joosten
   Messe ann. M. Gaétan Drolet  /  La famille
   M. Denis Frenette   /  Sa famille
   M. Gilles Angers  /  Louise et André Sirois
   Mme Hermine Genois Côté  /  M. Mme Léonard Rouillard
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Armand Leboeuf  /  Johanne et Philippe
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  M. Mme René Moisan
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 juillet  10h00  M. Patrick Moisan  /  Son épouse Hélène et ses enfants
Dimanche 17 juillet 10h00  Famille Hermina Fiset et Albert Langlois  /  Les enfants

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin : 
Lundi 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

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h       

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 
-- 7 juillet : Rendez-vous du pont Tessier

Soirée relève présenté par St-Raymond Toyota
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond 

Inscription : http://evenements.mec.ca
- 14 juillet : Rendez-vous du pont Tessier

Soirée musique brésilienne présenté par 
Scierie Dion et fi ls

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 10 au 17 juillet 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 10 au 17 juillet 2016
Dimanche 10 juillet  10h00  Messe anniversaire Lauretta Tremblay / La collecte aux funérailles
   M.  Hervé Cantin (5e ann.) / Lisette et les enfants
   M. Charles D. Bouchard (5e ann.) / Son épouse et les enfants
Dimanche 17 juillet  10h00  M. Stéphane Voyer / Ses parents Ghislaine et Raymond Voyer
   M. Mme Roland Lavoie / Réjeanne et Raymonde Lavoie

Dimanche 10 juillet 9h30  Mme Cécile Verreault  /  Mme Aline Verreault
   Joseph et Simone Trudel  /  Lionel
   M. Urbain Morasse  /  Son épouse et les enfants
Dimanche 17 juillet 9h30  Mme Suzanne Paquet  / Georgette et France
   M. Marcel Lesage  /  Claude
   Mme Nicole Barbeau  /  Georgette et France

Bienfaisante parole de Dieu
Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau! Un jour où il se donne à connaître comme Père plein d’amour 
et d’attention. Et voici qu’à la mi-temps de l’Année sainte, au premier jour de ce mois de juillet, retentit par la 
bouche de Jésus l’appel de ce Père tout aimant : Allez apprendre ce que signifi e : Je veux la miséricorde, 
non le sacrifi ce. Allez apprendre que je suis venu pour sauver les pécheurs en les appelant à recevoir ma vie. 
Le Christ nous demande d’avoir un cœur ouvert à l’autre et un regard plein de compassion. Ne sommes-nous 
pas nous-mêmes des pécheurs pardonnés? Comment ne pas admettre que l’autre, si différent, puisse vivre 
de ce même pardon. Et plus encore, qu’à travers notre regard, notre accueil, notre compassion, il découvre 
qu’il est un pécheur pardonné.

Quand l’été nous fait ouvrir toutes grandes les fenêtres de nos maisons pour y laisser entrer le soleil, 
demandons à l’Esprit Saint de nous aider à ouvrir nos cœurs pour qu’y pénètre le soleil de la miséricorde. 
Nous savons reconnaître ce qui est bienfaisant pour nos corps, reconnaissons ce qui est bienfaisant pour nos 
âmes : l’action de grâce, la joie, le pardon, de don de soi. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu, 
nous y trouverons la nourriture pour nos âmes et la force pour nos vies. Bel été!

Bernadette Mélois

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Transport général avec camion F-450
et remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

Stéphane Moisan, propriétaire
161, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
moiste@hotmail.com

418 933-0781
 ou 418 337-3624

Idéal pour : Transport forestier :
- Machinerie  - Motoneige
- Pelle  - Machinerie industrielle
- Tracteur  - Tour à fer
- «Loader»  - Plieuse
- Automobile  - Poutrelle d’acier ou bois
- VTT  - Granite

- Billots
- Planchers
- Bois de chauffage (achat et vente)
- Transport sur les ZECS
 aussi disponible

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 

2016-2017

Suivez-nous sur Facebook

La soirée de remise des bourses aura lieu le lundi 15 août 2016 à Saint-Raymond.
74

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Des jeunes s’unissent 
pour le bien de 
l’environnement

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LA FOULÉE d’ateliers, de formations et d’activités 
diverses ayant trait à l’environnement et à l’écocitoyenneté, 
une quarantaine de personnes ont récemment participé à une 
imposante corvée de nettoyage dans des lieux achalandés de 

Saint-Raymond. Du lot, on comptait pas moins de trente-cinq jeunes liés 
soit au programme Plein Air de l’école secondaire Louis-Jobin, soit aux 
projets En Marche de la Vallée Bras-du-Nord.

Le 8 juin dernier, plus de quarante 
gros sacs à ordures ont été emplis 
lors de la corvée qui a été complétée 
dans le cadre d’un partenariat avec 
la Fondation Alcoa. Les jeunes ont 
également récolté plusieurs gros 
déchets en bordure des routes et 
dans les ruisseaux où ils se sont 
activés. En prenant ainsi soin de leur 
milieu, nous a fait savoir la coop de 
solidarité Vallée Bras-du-Nord, « les 
jeunes espèrent lancer un message 
positif à la population quant à la 
gestion des déchets et la protection 
de l’environnement ».

Au cours des derniers mois, précisons 
que les porteurs du programme 
Plein Air de l’école secondaire Louis-
Jobin et des projets En Marche de la 
Vallée Bras-du-Nord ont multiplié les 
occasions de faire découvrir à ceux 
qui y sont inscrits qu’« au-delà du 
simple recyclage, on oublie souvent 
qu’il existe bon nombre de gestes et 
de comportements qui permettent 
de vivre dans un environnement plus 
sain et de participer pleinement, en 
tant que citoyen responsable, à un 
avenir plus vert et plus durable ». Voilà 
qui explique pourquoi les jeunes ont 

à la corvée et aux multiplies activités 
qui l’ont précédée. C’est qu’à ces 
occasions, ils ont appris à profiter 
du plein air de façon responsable 

notamment été invités à participer à 
des activités de renaturalisation de 
bandes riveraines et de mise en valeur 
de certaines sites sensibles, à regarder 
des documentaires, à échanger leurs 
réflexions et à faire des sorties en 
plein air en suivant les principes du 
Sans Trace.

Si l’équipe de la Vallée Bras-du-Nord 
et celle de l’école secondaire Louis-
Jobin manifestent aujourd’hui d’une 
même voix leur fierté « de collaborer 
avec la Fondation Alcoa pour 
développer notre jeunesse », ajoutons 
qu’elles tiennent aussi à remercier 
la Ville de Saint-Raymond qui, en 
plus d’être un partenaire important 
du programme Plein Air, a prêté 
du matériel de signalisation et des 
dossards de sécurité pour la corvée. 
Cette activité, soulignons-le, sera de 
retour l’an prochain et devrait alors 
être de plus grande envergure.

En guise de conclusion, il est 
intéressant de mentionner que 
quiconque souhaite en apprendre 
davantage sur les bonnes pratiques 
environnementales n’a qu’à aller à la 
rencontre des jeunes qui ont participé 

et qu’ils sont devenus, du coup, des 
ambassadeurs dont on ne saurait se 
passer.

Lors de la corvée à laquelle trente-cinq jeunes ont participé, plus de quarante sacs à 
ordures ont été emplis de déchets.

N’oubliez pas que 
La Grosse Bûche revient 

en septembre!
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST ALORS que les arbres nous offriront leurs plus belles couleurs 
automnales que le Festival forestier de Saint-Raymond nous 
reviendra en force. Voilà ce que tient à rappeler Morgan Robitaille, 
du comité organisateur, à quelques semaines de la tenue habituelle 

de ce rendez-vous mieux connu sous le nom de La Grosse Bûche.

Si c’est en juillet que cet événement 
a longtemps eu lieu, notez bien que 
sa prochaine édition se déroulera 
les 23, 24 et 25 septembre. Sur un 
site entièrement repensé auquel 
tous auront accès gratuitement (seul 
le spectacle du samedi soir sera  
payant – 20 $), les festivaliers, se réjouit 
évidemment M. Robitaille, trouveront 
de quoi renouer avec les nombreuses 
facettes de la forêt.

Dans le village forestier, lequel 
se dressera entre le Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, le 
couvent et l’église, soulignons d’abord 
que les visiteurs seront appelés à faire 
une foule de découvertes. Grâce, entre 
autres, à la collaboration de l’Université 
Laval et de l’Association forestière des 
deux rives (AF2R), les curieux pourront 
rencontrer des professionnels de 
l’interprétation forestière, découvrir les 
nouvelles technologies sylvicoles, en 
apprendre davantage sur le tourisme 
et les loisirs pratiqués en plein air de 
même que sur les métiers d’avenir et les 
arts qui sont liés à la forêt. Le village 
forestier sera aussi à visiter pour en 
apprendre plus sur la forêt nourricière 
de Saint-Raymond de même que sur le 
passé, le présent et le futur forestier de 
cette ville.

Faut-il le préciser, La Grosse Bûche, 
dont on a été privés l’an dernier, 
nous reviendra sous une formule 
qui fera honneur aux racines de ce  
rendez-vous qui attire toujours 
des milliers de visiteurs. Cela 
explique pourquoi les olympiades 
forestières s’adresseront non pas à 

des professionnelles, mais plutôt aux 
familles et aux entreprises désireuses 
de relever un nouveau défi. Quant 
aux spectacles musicaux, ils mettront 
en vedette des artistes locaux et des 
invités renommés dont les noms seront 
dévoilés sous peu. Ceux-ci seront 
présentés à l’agora du Pont-Tessier, du 
vendredi au dimanche, et sur le terrain 
de balle, où un chapiteau accueillera les 
grandes célébrations du samedi soir.

Alors que les jeux gonflables, la 
miniferme et les autres trésors de la 
zone familiale occuperont le parvis 
de l’église, c’est dans la verrière du 
centre multifonctionnel qu’il faudra se 
rendre pour rencontrer les artisans qui 
y mettront en valeur des créations faites 
de matières naturelles. À l’extérieur du 
centre, il faut ajouter que des exposants 
de machinerie forestière seront 
présents. Ces derniers feront même une 
démonstration, la journée de dimanche 
venue, dans le parc industriel numéro 
deux. Cette même journée, notez que 
Charpentes Montmorency tiendra 
une activité portes ouvertes dans le 
cadre de La Grosse Bûche et qu’un 
marché public sera tenu sous l’école  
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph. La 
veille, mentionnons finalement que le 
Raid Azimut Urbain débutera et prendra 
fin au centre-ville de, et ce, toujours 
dans le cadre du festival.

Pour plus d’information sur le Festival 
forestier de Saint-Raymond, n’hésitez 
pas à visiter le www.grossebuche.com. 
Rendez-vous également sur la page 
Facebook de l’événement.

Inscrivez-vous à
l’INFOLETTRE
de la Ville de Saint-Raymond !
La Ville a débuté l’envoi d’une infolettre. Cet outil sera 
utilisé par la Ville afin de communiquer différents sujets.

Toute la population est invitée à s’inscrire à cette infolettre 
à partir de la page d’accueil du site web de la Ville au
www.villesaintraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

RECHERCHE GARDIENNE

Pour un petit garçon de 10 mois. 
Je suis de Saint-Raymond. 
Pour info : 418 337-1640

Merci !

Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00

De septembre à décembre.

2014, Toyota Highlander Le,
38 382 km  32 995$

2016, Toyota Corolla Le,  
11 239 km 21 587$

2015, Toyota Camry Le,  
30 351 km 20 995$

2014, Toyota Corolla Sport,
13 245 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2009, Toyota Tacoma 
Doublecab, 
115 500 km 23 995$

À VENDRE
 TERRAIN

 TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine 
d’arbres (érables, hêtres, épi-
nettes, etc.), à 6km du centre-
ville de St-Raymond, à 4 km du 
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête 
de lit, table de chevet, bureau 
6 tiroirs avec miroir, bois pâle, 
dessus foncé, 250$. 418 337-
4571

2 causeuses en tissu à carreaux 
beiges et bleus, idéal pour cha-
let ou sous-sol, 100$ chacune. 
Plinthe électrique de 7 pieds de 

large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas 
neuf, literie et couvre-matelas 
neufs, 4 ensembles de draps 
et 2 douillettes. Prix à discuter. 
418 337-1555 poste 419

Galerie en fi bre de verre, grise, 
5’ X 14’, demande 380$. Appe-
ler le soir au 418 337-6723

Poêle au propane 4 ronds, 
30 pou ces de largeur. 418 337-
6015

Bicyclette électrique, 850$ négo-
ciable. Michel, 418 987-5466

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveuse-
sécheuse, frais rénové, non fu-
meur, sans animaux, 1er étage, 
avec locker, 410$/mois. 418 
808-7021 

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é, 
485$/mois, libre immédiate-
ment. 418 803-7645

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
meublé si désiré, chauffé, 
éclairé, déneigé, câble, inter-
net, wifi  inclus, libre le 1er sep-
tembre. Tél. 418 337-7972, cell. : 
418 933-8990

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre en 
juillet, 520$/mois. 418 873-5553

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé, 
eau chaude fournie, rue Mon-
seigneur-Vachon, 550$/mois. 
4 1/2, 2e étage, 525$/mois. 
Libres le 1er juillet. 418 337-8139 
ou 418 657-9658

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec 
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit 
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é, 
1er juillet, patio, stationnement. 
418 520-4516

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave. 
de la Colline, endroit tranquille, 
idéal pour retraités, cabanon, 
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. 
Dominique Boucher, 418 337-
4414

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour personne seule, tranquille, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
chauffé, éclairé, libre 418 337-
8278

4 1/2, libre immédiatement, près 
du centre d’achat, n/c, n/é, sta-
tionnement inclus, 490$/mois. 
418 655-0864

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 3 
repas par jour, ascenseur, soins 
personnalisés, préposés aux 
bénéfi ciaires. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec place pour bateau. Bateau 
à vendre avec remorque. Moto 
Yamaha 1600, 2002, 27 000 km. 
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

La Maison d’Esthétique Canine 
D.P. est là pour répondre à vos 
besoins en toilettage, tonte, bain 
et griffes. Bonne saison estivale! 
Sur rendez-vous, 418 337-4320

Intervenante en santé men-
tale, pair aidante, maîtrise en 
psychologie, très abordable 
pour adultes, pour dépression, 
troubles anxieux et psycho-
tiques, manque de confi ance et 

d’estime de soi. Anne au 418 
285-3860 ou 418 283-0576

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
temps partiel. 418 337-1433 ou 
info@maisondelie.com

Cuisinier(ère), 25 à 30 heures/
semaine, jour, soir et fi n de se-
maine, Restaurant Le Nocturne. 
Contacter Denis au 418 337-
2824 ou au 418 337-2536

ACHETERAIS
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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
24 au 28 juillet : Nouveau 
Brunswick et Ile du Prince-
Édouard. Incluant 13 repas et 
visites, un tout inclus. 969$ par 
personne, occupation double et 
929$ par personne, occupation 
quadruple. Autobus de luxe. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

16 juillet : : Québec Issime 
Country - Cowboys, de Willie 
à Dolly, à la Place Nikitotek de 
Sherbrooke. Incluant un souper 
dans une ancienne Église, 179$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23 juillet : Casino de Charlevoix 
: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette 
en campagne, secteurs Saint-
Raymond, Saint-Basile. Pour 
location ou location avec possi-
bilité d’achat. 418 337-3909 ou 
581 309-4554

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois « 
Je vous salue Marie » par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.N.

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit
C

O
M

P
L E
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À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine

Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI

Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Demander Annie)

Sushiman/cuisinier(ère)
•  Recherche personne autonome,
 avec le sens des responsabilités
 et des tâches à effectuer
•  Expérience en cuisine un atout
•  Disponible de jour/soir/fin de semaine
•  Environ 20 heures par semaine

Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

À LOUER
148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville, 
insonorisation condo, 3e voisin Jean 
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air 
climatisé, service balayeuse centrale, 
stationnement, garage hiver compris, 
remisage intérieur 9x12. Disponible 
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI

260, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

Gérant de fruits
Temps plein • 40 h/semaine

Communiquez avec Réjean Plamondon
au 418 337-2278 ou venir porter C.V.

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon et eau chaude 
incluse, pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2

sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,

endroit paisible.

418 337-7421

RECHERCHE GARDIENNE

Pour un petit garçon de 10 mois. 
Je suis de Saint-Raymond. 
Pour info : 418 337-1640

Merci !

Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00

De septembre à décembre.

Maison à louer
au lac Sept-Îles

418 554-4950

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles, 
construction neuve, 3 chambres, 
2 salles de bain, sur 2 étages     
avec quai, location à l’année, 
disponible le 1er juillet.

Hôtel de Ville 

Aux PrimeVerts

FloreSsens

Les Serres Rodrigue Gagnon

Les Vivaces du Merle Bleu

Yhethi, Faune-renaturalisation-
forêt

:

www.villesaintraymond.com
418 337-2202

Formulaire d’inscription

Une initiative du
Comité d’embellissementInformation

Date limite : 15 juillet

Gens
d’affaires :
Une façade
fleurie est
plus invitante 

Catégories de participation
•Commerces et industries

•Façade
•Aménagement

complet

Activité
Moi, je fleuris ma ville!

Nouveau en 2016
Volet compétitif
Volet participatif

de Saint-Raymond
163, rue Saint-Joseph    418 337-8007
www.bijouteriemorency.com

Mardi 5 juillet 2016
Venez nous voir !

RÉOUVERTURE
OFFICIELLE

INC.ProMc
CONSTRUCTION Mathieu Cloutier

propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige 
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 5 juillet à 19h à 
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

38

Marie-Élise Joosten 
va droit au but avec 

Sans détour
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PREMIÈRE de Sans détour, pas moins de cinquante 
personnes sont allées à la rencontre de Marie-Élise Joosten. Ce 
fut l’occasion pour elles de bien rigoler, car franchement, c’est à 
un rythme fou qu’elle livre blagues et histoires cocasses dans ce 

tout nouveau spectacle.

Fidèle à son habitude, celle dont la 
renommée repose notamment sur 
les spectacles Thérapie 40, Grand 
Ménage et Moitié Moitié profite de 
Sans détour pour parler du quotidien 
et des relations qui unissent les 
hommes et les femmes. Le bonhomme 
et la bonne femme, lance l’humoriste 
d’emblée, ne vivent pas dans le même 
espace-temps. Découle de ce constat 
une série de numéros où la bouffe, la 
visite, l’amour, le sexe, l’âge, la forme 
physique et les amis occupent une 
place de choix.

Avec Sans détour, rappelons que 
Marie-Élise Joosten souhaite « dire 
tout haut ce que la plupart des gens 
pensent tout bas ». Ceux qui saisiront 
cette chance de la voir sur scène 
doivent s’attendre à un condensé 
de ses meilleurs numéros revus et 
corrigés. Faut-il insister, ces derniers 
traitent de sujets tantôt délicats, tantôt 
évidents.

Si vous n’avez pas pu assister à la 
première représentation de Sans 
détour, notez que vous pourrez vous 

reprendre le mercredi 6 juillet, au club 
nautique du lac Sept-Îles. Les billets 
sont en vente à la pharmacie Uniprix 
Picard et Simard au coût de 20 $ 
chacun. Vous pouvez en réserver en 
composant le 418 337-2238. S’il reste 
des places, vous pourrez aussi en 

L’humoriste Marie-Élise Joosten

acheter à l’entrée.

Ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur Marie-Élise  
Joosten aimeront visiter le  
www.marieelisejoosten.com.

Du 27 juin au 18 juillet puis du 8 au 
15 août inclusivement, des cours 
de viniyoga estival seront offerts à 
l’école Marie du Saint-Sacrement. En 
s’y inscrivant, les intéressés prendront 
soin d’eux, mais prendront aussi soin 
des coffres de l’O.P.P.

Les cours, qui se dérouleront à tous 
les lundis, de 19h à 20h, s’adressent à 
une clientèle adulte. Les participants 

pourront à s’inscrire sur place, un 
cours à la fois, au coût de 10 $. Notez 
que la totalité des sommes recueillies 
seront versées à l’O.P.P. qui pourra 
compter sur la professeure de yoga 
certifiée ÉTY Caroline Bergeron pour 
l’animation de toutes les rencontres. 
Tant les hommes que les femmes sont 
invités à profiter de ses enseignements.

Ajoutons finalement qu’un événement 
de yoga familial aura lieu le samedi  
9 juillet, de 11 h à midi, toujours à 
l’école de Saint-Léonard. Le coût sera 
alors de 10 $ pour les adultes et de  
5 $ pour les enfants.

Du yoga au profit de l’O.P.P. 
de Saint-Léonard

2014, Toyota Highlander Le,
38 382 km  32 995$

2016, Toyota Corolla Le,  
11 239 km 21 587$

2015, Toyota Camry Le,  
30 351 km 20 995$

2014, Toyota Corolla Sport,
13 245 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2009, Toyota Tacoma 
Doublecab, 
115 500 km 23 995$

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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Hôpital régional de Portneuf
Reprise des activités du 

service de mammographie
Le Centre intégré universitaire de 
santé et de service sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale informe 
la population de Portneuf que le 
service de mammographie du centre 
de dépistage désigné de l’Hôpital 
régional de Portneuf est à nouveau 
fonctionnel à compter d’aujourd’hui.

En effet, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale a obtenu l’autorisation du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux de remettre en place le 
service et d’effectuer les démarches 
nécessaires pour obtenir à nouveau 
la certification au programme 
d’agrément en mammographie 
de l’Association canadienne des 
radiologistes au plus tard en janvier 
2017.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
travaillé ces dernières semaines avec 
différents partenaires, notamment, 
l’Ordre des technologues en imagerie 
médicale, en radio-oncologie et 
en électrophysiologie médicale 
du Québec (OTIMROEPMQ), les 
radiologistes, le physicien et les 
spécialistes de la compagnie qui 

fournit l’appareil de manière à 
assurer la reprise du service dans 
les meilleurs délais. Nous avons 
donc les confirmations que l’appareil 
est adéquat, que la formation du 
personnel est à jour et que les images 
sont de bonne qualité.

L’établissement est sensible au 
maintien des services de proximité 
dans Portneuf comme ceux de 
mammographie et estime qu’ils sont 
de très grande qualité et continueront 
de l’être.

Au total, cette activité de 
financement annuelle, qui est la plus 
importante d’entre toutes, a permis 
à la bibliothèque de récolter près de 
500 $. Claudette Genois nous a 
confirmé que cette somme, tout 
comme les fonds provenant de 
la vente de cartes de membre, 
permettra l’acquisition de nouveaux 
ouvrages. Comme le veut la tradition, 
l’achat de bouquins québécois sera 

Charmante foire du livre 
au lac Sept-Îles

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

« ON EST ENCHANTÉS! », voilà ce que nous a confié Claudette 
Genois, du comité de la bibliothèque du lac Sept-Îles, lorsque 
nous lui avons demandé si la foire du livre qui a été tenue au club 

nautique, les 25 et 26 juin, avait porté ses fruits.
priorisé par les bénévoles chargés de 
renouveler les livres qu’on retrouve 
sur les tablettes de la bibliothèque.

Toujours au sujet de la plus récente 
foire du livre, il est intéressant de 
souligner qu’elle a vu deux auteurs en 
profiter pour présenter leurs œuvres 
aux visiteurs. Cette année, ce sont Lina 
Rousseau et Denis Robitaille qui ont 
été invités à être de la partie. Grâce 

à eux, tant les enfants que les adultes 
ont eu la chance d’échanger avec des 
artistes qui manient habillement la 
plume.

Tout au long de l’été, rappelons que 
c’est à chaque samedi, de 10h à midi, 
que la bibliothèque du lac Sept-Îles 
sera ouverte. C’est au même instant 
que les intéressés pourront s’y rendre 
pour en devenir membre. Le coût 
n’est que de 5 $ par famille. Notez 
qu’à toutes les semaines, des jeux de 
type cherche et trouve seront offerts 
aux enfants. Ceux qui les rapporteront 
complétés courront la chance de 
gagner l’un des livres qui seront 
offerts à des participants chanceux la 
Fête du Travail venue.

Si vous l’ignorez, prenez bonne note 
que c’est au sous-sol du club nautique 
que se trouve la bibliothèque. Vous 
trouverez plus de détails à son sujet 
sur le site Web de l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles, soit au 
www.aplsi.com.
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SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
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- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 
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Excavation
de tout genre
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- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337-2742 ou Marie-Paule au  
418 337-2757.

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres 
de juin, juillet et août sont arrivées, 
venez les chercher au Parc de l'Amitié 
entre 11h et 4h, entrée par l'avenue 
Saint-Louis. Jeannine, 418 337-6145; 
Huguette, 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du  
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardi 5 juillet de 
13h30 à 15h30, à St-Raymond. CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf: 
Activités variées pour ceux et celles 
qui se sentent seuls, mardi 12 juillet 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M.  

Portneuf : 418-337-3704.
Comptoir des aubaines
Pour permettre aux bénévoles de 
prendre une pause bien méritée, le 
Comptoir des aubaines sera FERMÉ 
du vendredi 15 juillet au 11 août 
inclusivement. L'ouverture se fera 
donc le vendredi 12 août. Merci à 
tous les donateurs. Grâce à vous, 
l'entraide communautaire est présente 
chez nous. Promotion : Vente 50 % du  
25 juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous 
les vêtements d’été, souliers, sacoches 
et bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 
14 juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3) 
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!
Journée des Marguerites
Journée de RALLIEMENT au Mont 
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à 
11h45, dîner où chacun apporte lunch 
et breuvage. Ouvert à tous, gens de 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-
à-Pierre. À l'église en cas de pluie.

Vernissage de Saint-Raymond 
tout feu tout flamme à la 

Maison Plamondon
Toute la population est invitée à la 
Maison Plamondon, le jeudi 7 juillet de 
17h à 19 h, pour souligner l'ouverture 
d'une première exposition temporaire.

Que ce soit par des incendies majeurs, 
par la production de charbon de bois 
ou par le travail d'artistes et artisans 
passionnés, le feu a su laisser sa 
marque à Saint-Raymond de diverses 
façons. « Saint-Raymond tout feu tout 
flamme » se veut un hommage aux 

pompiers, aux charbonniers et aux 
créatifs de notre communauté. Le 
vernissage est gratuit!

Notez que l'exposition sera accessible 
tout l'été du lundi au dimanche entre 
10h et 17h, du 8 juillet au 28 août. 
L'exposition sera ensuite accessible les 
fins de semaine, du 3 septembre au  
2 octobre. Le coût d’entrée sera de  
5 $.

418 558-5667

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

Tél.  :  418 808-7708
Tél.  :  418 573-0927

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

PRIX COMPÉTITIFS

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

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de 
l’usine, le titulaire opère différents équipements 
servant à la fabrication, entre autres, de bordures 
de rue et ce, en conformité avec les diagrammes 
fournis. Il effectue la maintenance usuelle des 
équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en 
rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de $16.88 / heure à $19.80 / heure 
selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un 
atout, débrouillardise et autonomie 
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi 
aux étudiants pour cet été.
  
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible, par courriel à rh-hr@polycor.com, par 
télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste 
aux Ressources humaines, Bordures Polycor 
Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, 
G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez 
noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées 
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

OFFRES D’EMPLOI

Sincères remerciements
Nous remercions bien sincèrement tous les parents et 
amis pour toutes les marques de sympathie témoignées, 
soit par des offrandes de messes, envois de fleurs, dons, 
présences chaleureuses ou toutes autres manifestations. 
Veuillez considérer ces remerciements comme étant 
personnels.
Il vivra à tout jamais dans notre cœur. Il sera partout 
où nous serons. On gardera de lui son positivisme, sa 
grande générosité, son amour pour les siens et sa grande 
passion pour les grands espaces. Bon voyage.

Mario Lirette
décédé le

7 juin 2016
Son épouse, Denise
Ses enfants et leur conjoint(e), Anne-Sophie (Martin-Charles Bédard), 
Jean-Christophe (Emily Adam)
Ses petits amours, Charles-Olivier, Elizabeth et Antoine
Sa jumelle, Marlène, la famille Lirette et la famille Potvin

hyundaistraymond.com

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Mardi au jeudi : 20h00 Mardi au jeudi : 19h30

Bientôt : L’ère de glace, La légende de Tarzan

Durée : 1h42

Durée : 1h30

Vendredi au jeudi :  20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi : 13h30

Vendredi au
jeudi :    19h30
Dimanche :  13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
SEULEMENT :
Samedi, mardi et
mercredi :   13h30

70%
Si

de pluie

70%
Si

de pluie

13
ANS +

Érotisme

70%
Si

de pluie

Mardi et
mercredi :

13h30

Horaire du 8 juillet au 14 juillet 2016

G
VISA GÉNÉRAL

2D 3D

Si vous avez manqué ce spectacle 
inaugural, dites-vous que vous aurez 
la chance de vous reprendre au cours 
des six prochains jeudis. Dans l’ordre, 
l’agora du Pont-Tessier accueillera des 
élèves de l’école Louis-Jobin et de 
l’École régionale de musique de Pont-
Rouge (7 juillet), Brasil ‘60s (14 juillet), 
Gaétan Genois et ses musiciens (21 
juillet), André Thériault (28 juillet, 

Un hommage 
à Johnny Cash pour 

lancer les Rendez-vous 
du pont Tessier

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

JEUDI DERNIER, c’est avec une prestation du groupe Texas Rodéo 
qu’a été lancée la nouvelle saison des Rendez-vous du pont Tessier. 
Les spectateurs ont alors vu le chanteur et guitariste Patrick Pigeon 

de même que ses musiciens livrer un hommage intéressant au grand 
Johnny Cash.

hommage à Félix Leclerc), Les Ruine-
Bottines (4 août) et Des Sourcils (11 
août).

Notez que les spectacles débuteront 
tous à 19h30 et qu’ils seront présentés 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion en cas de pluie. Dans tous les 
cas, l’entrée sera gratuite pour tous!
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Une cowgirl pas comme 
les autres

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION DE FAIRE d’une pierre deux coups, Rosalie 
Bilodeau, qui excelle à la prise du veau au lasso, a décidé 
de profiter des rodéos auxquels elle participe pour offrir des 
spectacles. Cela dit, ce n’est pas en compagnie de son cheval 

qu’elle présente des numéros, mais bien aux côtés de l’étonnant buffle 
d’eau qu’elle a nommé Matt Leboeuf.

Bien que Rosalie Bilodeau soit une 
habituée des bourses, il va sans dire 
que sa passion pour le rodéo en est 
une pour laquelle elle doit investir des 
sommes considérables. C’est d’ailleurs 
afin de rentabiliser ses sorties qu’elle 
a eu l’idée, il y a quelques années, 
de présenter des numéros d’adresse 
uniques. Et uniques, ils le sont, car elle 
serait la seule à le faire avec un buffle 
d’eau.

Après avoir appris à son géant 
d’origine asiatique (il pèse 2 000 
livres!) à suivre au licou, celle qui 
peut s’y mettre en selle aisément lui 
a montré différents trucs. En faisant 
preuve de ténacité et de patience, 
elle est notamment parvenue à lui 
enseigner à se coucher quand elle 
le lui demande et à donner la patte. 
C’est sans compter les tours que Matt 
réalise avec Paulette la chèvre et qu’il 
fera éventuellement avec la bisonne 
que Rosalie vient tout juste d’acquérir. 
Avec tous ces animaux, soulignons 
qu’elle souhaite monter un spectacle 
de plus grande envergure avec lequel 
elle entend notamment séduire 
l’Ouest canadien.

Au sujet de la cowgirl pas comme 
les autres qu’est Rosalie Bilodeau, il 
faut mentionner qu’elle a récemment 
réalisé de grands exploits. En plus 
d’être la championne de l’année 
pour la prise du veau au lasso dans 
l’International Professionnal Rodeo 
Association Canada, elle a remporté 
les finales de l’Équipe de rodéo du 

Québec. Ajoutons qu’elle a terminé 
au quatrième rang de l’Association 
des cowboys de l’Est du Canada. Vous 
l’aurez deviné, Rosalie aimerait vivre 
de ses spectacles et des performances 
qu’elle réalise avec son cheval.

Quant à Matt Leboeuf, qui a participé 
et qui participera de nouveau à des 
tournages à Toronto, sachez qu’on 
pourra notamment le voir sur les 
ondes d’Unis TV. Il a fait l’objet d’un 
reportage dans le cadre de l’émission 
Fous des Animaux. De plus, Rosalie et 
la petite Paulette seront à ses côtés, 
tout au long de l’été, alors que le trio 
insolite qu’ils forment se produira 
en spectacle. Si vous avez manqué 
leur passage au Salon des animaux 
exotiques du Québec, vous pourrez 
vous reprendre au Rodéo de Wickham 
(25 et 26 juin), à l’Exposition agricole 
de Portneuf (15-16 juillet), à l’Expo de 
Lotbinière (4 au 7 août), au Rodéo de 
Valleyfield (12 au 14 août), au Festival 
du Bûcheux de Saint-Pamphile (26 et 
27 août) et au Rodéo de Wickham (2 
au 4 septembre)

Si Rosalie Bilodeau tient à remercier 
sa famille pour toute l’aide qu’elle lui 
apporte, elle souhaite aussi souligner 
l’appui financier des entreprises Toile 
Multi Design et Nettoile. Profitons-en 
pour dire qu’elle est à la recherche de 
commanditaires pour ses spectacles 
et que les intéressés peuvent la 
contacter sur la page Facebook de 
Matt Leboeuf.

Un Rodéo de haut calibre 
à Sainte-Catherine

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

DAME NATURE ÉTAIT COMPLICE de l’évènement Rodéo Sainte-
Catherine 2016, un évènement qui, depuis 2015, connait 
une impulsion sans précédent dans la municipalité de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

C’est par milliers que les amateurs de 
rodéo, et les fervents de l’esprit festif 
et familial se sont donnés rendez-
vous sur les lieux du parc de Sainte-
Catherine pour profiter d’une kyrielle 
d’activités rodées au quart de retour 
aux abords de la rivière pour un week-
end des plus réussis.

Le maire de Saint-Catherine, Monsieur 
Pierre Dolbec, affichait beaucoup de 
fierté lors du rodéo de dimanche, 
constatant la ferveur exprimée par des 
gradins bien garnis d’amateurs qui 
n’ont cessé de venir encourager les 
cavaliers, jeunes et moins jeunes, qui 
exprimaient leur habileté tout au long 
du Rodéo .  « De plus en plus, Sainte-
Catherine devient un incontournable 
dans le circuit, autant pour les 
amateurs que pour les cavaliers » 
affirme-t-il avec certitude.

Le Maire en rajoute : « Le rodéo 
attire plus de 12 000 visiteurs et nous 
pouvons aisément affirmer que celui-
ci est une valeur sûre pour notre 
région et génère de belles retombées, 
pour nos commerces ainsi que notre 
économie.  Sainte-Catherine regorge 
de très bons cavaliers et c’est pour 

eux une belle occasion de démontrer 
leurs habiletés et la grande fierté qu’ils 
ont pour leur sport.  Au rythme où 
vont les choses, on peut s’attendre à 
recevoir plus de 12 000 visiteurs cette 
fin de semaine » a-t-il prévenu. Notons 
aussi une remarquable mobilisation 
des entreprises de la région, alors 
qu’une pléthore de commanditaires 
de grande valeur ont rendu cet 
événement possible.

Une première cette année : Le rodéo 
des petits, alors que moutons et 
jeunes cavaliers étaient à l’honneur.  
Un spectacle tout familial qui a séduit 
le public qui remplissait les gradins au 
moment de notre passage.

L’administration d’Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sous 
la gouverne d’un nouveau directeur 
général, Monsieur Pierre Simard, en 
collaboration avec la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
assuré la gestion de la 17e édition de 
l’événement. Cet été, l’organisation 
a pu compter sur l’expertise des 
employés de la ville et de nombreux 
bénévoles (« un effort remarquable 
de la collectivité », affirme le maire 
Dolbec), qui ont largement contribué 
au fil des ans à bâtir le Rodéo et à 
lui donner la notoriété qu’il connaît 
maintenant.

Pour s’assurer d’offrir un spectacle 
de qualité, l’organisation s’entoure 
de professionnels et collaborateurs 
aguerris de tout le circuit québécois. 
Décidément et plus que jamais, 
l’évènement Rodéo 2016 s’inscrit 
comme l’un des classiques du circuit 
Rodéo Québécois.

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

0%
(Sur certains modèles)

d'intérêt

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation

15$ 20$ 30$10$ spor t        chic        d’été        
sur vêtements et chaussures

 20%
 à 50%
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     50%

de rabaisà

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mon employeur, Métro St-Raymond, est 
impliqué dans le Club des Petits 

déjeuners et est un f ier partenaire
de S.O.S. Accueil.

Je me nomme 
Laurie et je 
travaille à 

Saint-Raymond 
grâce à vous.

Je suis impliquée et 
très à l’aise dans 

l’organisation 
d’événements.

Avec 3 enfants, mon 
conjoint et moi 

sommes fiers d’acheter 
ici, à Saint-Raymond

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher flottant
8 mm, gris pâle

89¢
/p.c.

21.55 pc./bt
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Le Rodeo des tout petits ne fut pas de tout repos, bien qu'il fut d'une grande popularité!

Sainte-Catherine
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Rendez-vous 
du pont Tessier
Hommage à 

Johnny Cash


