Terre, brique et feu : Il ne
reste que l’œuvre à réaliser
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AINTENANT que les deux premiers volets de la série « Terre,
brique et feu » sont derrière nous, il n’en reste qu’un seul à venir
et c’est celui qui permettra la réalisation d’une œuvre collective.
Pour ne pas manquer cette chance de boucler la boucle d’un fort beau
projet conçu par les céramistes Audrey Marion et Jenny Paquet, ne
prenez aucun autre rendez-vous le samedi 1er octobre.
C’est effectivement au cours du
tout premier jour d’octobre que se
déroulera la dernière des activité
de « Terre, brique et feu », une
série développée dans le cadre
de l’exposition « Saint-Raymond

Pour la petite histoire, rappelons que
le bal a été lancé le 20 août dernier
avec la fabrication artisanale de

OUVERTURE DE LA SAISON
Samedi 10 septembre 2016
stade Desjardins de l’école Louis-Jobin

PROGRAMME DOUBLE
16h
19h30

SAMEDI • TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI BOUGE DON

tout feu tout flamme » de la Maison
Plamondon.

Cadet reçoît JF Perrault (Garneau)
Juvénile reçoît Collège de Lévis

CALENDRIER PROVISOIRE FOOTBALL 2016 BENJAMIN
Samedi 10 septembre 16h
JF Perrault à LJB
Samedi 17 septembre 10h
LJB à Clé du Boisé (ESLE)
Dimanche 25 septembre 13h
Thetford Mines à LJB
Samedi 1 octobre 10h30
LJB à poly la Pocatière
Dimanche 9 octobre 10h30
LJB à St-Charles-Garnier
Samedi 15 octobre 10h
Collège Ste-Anne à LJB
CALENDRIER PROVISOIRE FOOTBALL 2016 JUVÉNILE
Samedi 10 septembre 19h30
Collège de Lévis à LJB
Samedi 17 septembre 19h30
LJB à JF Perrault (Garneau)
Vendredi 30 septembre 19h30
Charlesbourg à LJB
Vendredi 7 octobre 19h30
LJB à Champigny (Chanterelle)
Samedi 15 octobre 13h
St-Charles Garnier à LJB
Vendredi 21 octobre 19h
LJB à Donnacona

Venez
en grand
nombre
au match
d’ouverture!

briques. Une trentaine de personnes
ont profité de l’invitation qui avait
été lancée à toute la population
pour se salir les mains ou observer le
travail de ceux qui ont eu droit à un
saut dans le temps ce faisant. Il faut
dire que l’argile qui a été utilisée
provenait du même endroit que celle
qu’employaient les briqueteries qu’on
retrouvait jadis à Saint-Raymond, soit
le Cap Rond. Méthodes anciennes
de fabrication et créativité ont été au
cœur de cette première activité qui
s’est déroulée dans la cour avant de la
Maison Plamondon.
Samedi dernier, c’est au même endroit
que les intéressés ont été accueillis
par les responsables de « Terre, brique
et feu ». À cette occasion, la céramiste
Loriane Thibodeau est venue épauler
sa collègue Audrey Marion pour
l’enfumage des briques fabriquées
deux semaines plus tôt. Étape
intéressante s’il en est, elle s’est étirée
sur plusieurs heures et a permis de
teinter les briques de noir. Soulignons
qu’auparavant, ces dernières ont été
cuites à 2016 °F et qu’elles ont alors

troqué leur gris argile pour un rouge
orangé.
Comme vous le savez maintenant,
c’est le 1er octobre prochain que
le troisième et dernier pan de «
Terre, brique et feu » animera SaintRaymond. Cette fois, le Centre
multifonctionnel Rolland-Dion servira
de point de ralliement aux curieux qui
seront invités, de 9h à 16h, à installer
l’œuvre collective qui sera faite
avec les briques qui viennent d’être
enfumées. On ne sait toujours pas
quelle forme prendra l’œuvre, ni le lieu
où elle se trouvera, mais une chose est
certaine et c’est qu’elle sera inaugurée
de 16h à 19h. Si vous avez des
suggestions à faire au sujet de l’œuvre,
n’hésitez pas à les partager sur la page
Facebook de la Maison Plamondon
ou à l’adresse terrebriqueetfeu@
gmail.com. Ajoutons qu’à l’instar
des deux premières activités de la
série, la dernière sera ouverte à tous
et gratuite. Notez que vous n’avez
pas besoin de vous inscrire et que
l’installation sera remise au lendemain
en cas de pluie.
Si vous avez lu notre article Découvrez
un pan de l’histoire de SaintRaymond en fabriquant des briques,
vous savez que « Terre, brique et
feu » est une occasion unique d’en
apprendre davantage sur l’argile et
de découvrir l’histoire d’une industrie
jadis très importante. Si ce n’est
déjà fait, profitez de cette démarche
patrimoniale et culturelle pour laisser
une trace au cœur de Saint-Raymond
et affirmer votre appartenance à cette
ville et au savoir-faire unique qu’on y
retrouve.
En terminant, il faut préciser que ce
projet n’aurait pu voir le jour sans la
précieuse collaboration de la Maison
Plamondon, la MRC de Portneuf
(Entente de développement culturel),
Culture Saint-Raymond et Bernard
Julien.

Cam-Concept
dans ses
nouveaux
locaux

C
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'EST À 10H le samedi 10
septembre au Centre de
ski Saint-Raymond que
sera donné le départ du
défi Bouge Don au profit de la
recherche sur le diabète juvénile.
La formule 2016 est simplifiée et
présente un nouveau trajet.

18

Le Bouge Don se veut une activité
familiale, avec un parcours de 5
kilomètres marche ou course.

PROMO D’AUTOMNE

ENGRAIS
POUR
PELOUSE
12-0-18

Grosse Bûche : nouveau festival,
nouveau site, nouveau défi

3 édition du
Bouge Don
Pages 10 et 11
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hyundaistraymond.com

Un souper bénéfice à 18h au
Roquemont, avec musique et super
ambiance suivra l'événement.

2099$
/sac

12 kg

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

ON ÉQUIPE VOTRE VÉHICULE!
• pneu / jantes / mags
• démarreur à distance
• support à vélo / ski
• attache remorque
• électronique / audio
• antirouille
• vitres teintées
• pellicule 3M
• wrapping
• remplacement de pare-brise
• suspension/tuning

Chasseurs
à l’affût

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

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

Allez de l'avant avec

C’est ça un
spécialiste!
700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Courtier
immobilier

Grand choix de

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

337-8855

Nathalie
Beaulieu

Organismé par l'ODJSR (organisme
diabète
juvénile
Saint-Raymond),
l'activité recueille des fonds afin de
financer la recherche sur le diabète
juvénile, notamment dans l'espoir de
trouver un traitement pouvant enrayer
cette terrible maladie qui affecte la
qualité de vie des enfants qui en sont
atteints.
« Puisque l’activité physique est
essentielle dans la vie de ces enfants
afin de maintenir leur glycémie à un
taux normal, c’est dans cet esprit que
le Bouge « Don » a été créé.

2 016

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

Le propriétaire de Cam-Concept Jean-Pierre
Renaudineau, près d'un appareil de type
« hook-lift » conçu et construit dans son usine.

ATTENTION !

ÉVÉNEMENT

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

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

Fermières St-Raymond

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 9 septembre au 15 septembre 2016
2maine

se

13

ANS +

Violence

Durée : 1h36

e

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Durée : 1h54

Durée : 1h30

POLOGNE

13

ANS +

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : AUTOCUEILLETTE DE POMMES, chez
Pommes Delisle, 156 route 138,
Neuville; samedi 10 septembre de 13h
à 15h30; réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Cursillos

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 12 septembre à
13 heures, à la Maison des Fermières,
pour toutes les membres du Cercle
des Fermières de St-Léonard. Un
petit rappel pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est
le moment de le faire. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes et
amenez une amie. Yvette, responsable
Comité Communications

Fadoq Chantejoie

2D

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

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

19h00
19h00

Lundi
Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

+ST-RAYMOND

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

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Bientôt : Nerve (dès le 16 sept.), Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct.)

Fermières de St-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et
connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE
de
l'Association des proches aidants de
la Capitale-Nationale, le mardi 13
septembre à 17h Chez Pizzéria Paquet,
251a, Saint-Pierre, Saint-Raymond.
Inscription : 418 286-3626, 418 8731762, 418 873-8536.

Club de l’Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
vous attend le 15 septembre à 13h au
sous-sol de l'église. Le renouvèlement
des cartes de membres de septembre
et octobre au coût de 25 $ peut se faire
tous les jeudis durant nos rencontres.
On a hâte de vous retrouver. Denyse
Julien, présidente.

Fadoq Chantejoie

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

Accorderie de Portneuf

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

Église de Rivière-à-Pierre

PODO
2D

Jeannine, 418 337-6145.

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

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

9 TROUS POUR
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$
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Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

2

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

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

418 337-3253
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Le premier septembre dernier, la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond tenait son premier C.A
de la saison. Lors de cette réunion,
Charles Lessard a succédé à JeanFrançois Drolet au poste de Président
de la CCRSR.
La décision de quitter n’a pas été
facile pour M. Drolet, qui avait été
reconduit à ce siège lors de l’AGA
du 26 mai dernier : « J’ai des gros
projets d’expansion et de partenariat
actuellement avec mon entreprise
(Restaurant-Bar le Mundial). Et cela
me demande énormément de temps.
C’est donc après une longue réflexion,
mais aussi avec le devoir accompli,
que j’ai décidé de laisser ma place »,
a-t-il exprimé.
Jean-François Drolet a occupé ses
fonctions de représentant du C.A
pendant un an et demi, ainsi qu’à
titre d’administrateur pendant plus
de 3 ans. Notons que pendant cette
période, il a dû jongler avec des défis
de taille, comme celui de palier à
une absence de direction (employé)
pendant 6 mois. Concernant la
question d’un retour potentiel,
M. Drolet fait confiance à l’avenir :
« Il s’agit d’un bénévolat dans ma
communauté qui me tenait à cœur ;

Je ne ferme donc pas la porte, dans
un futur à long terme, à m’impliquer
de nouveau pour cette organisation »,
a-t-il tenu à ajouter.
Charles
Lessard,
qui
occupait
auparavant le poste de vice-président,
entame sa troisième année sur ce
conseil d’administration. « Je veux
continuer les actions que JeanFrançois a mises en place. Il a
réellement été près des dossiers, et
je désire poursuivre ses initiatives »,
a-t-il précisé d’emblée. M. Lessard
possède une entreprise touristique
à Sainte-Christine-d'Auvergne qui
emploie 40 personnes : Au Chalet
en Bois Rond. Rappelons que la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond couvre les secteurs
de : Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Christine, et Saint-Raymond.
Il s’agirait donc d’une première, dans
l’histoire de la CCRSR, de nommer un
membre possédant un commerce à
Sainte-Christine au rôle de président.
Selon Charles Lessard, il est primordial
pour lui et son C.A de demeurer le
porte-voix des gens d’affaires : « Nous
continuons de travailler très fort pour
nos membres, avec Louis-Maxime,
ainsi qu’avec une équipe à laquelle
je crois beaucoup. Je souhaite

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant

également transmettre ma culture
entrepreneuriale.», a-t-il déclaré. Pour
sa part, Marie-Eve Oger, propriétaire
du Centre Dentaire Dionne, a été
élue vice-présidente. En plus de lui
permettre de s’investir dans son
milieu, elle se dit très « contente
qu’une femme entrepreneure soit à ce
siège ».

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Trois postes sont actuellement vacants
sur le conseil d’administration de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond. Les membres
intéressés sont invités à communiquer
avec Louis-Maxime Renaud au 418337-4049, ou via courriel au : ccrsr@
cite.net .

Promotion

spéciale

sur nos
produits

*en inventaire

Jusqu’à

350

$

DE RABAIS

Financement
disponible
chez-nous !*
*Détails en magasin.

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

*36 versements égaux

*en inventaire

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous
G A R A G E

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Fatigué
des cailloux ?

R O G E R

égaré

Ltée.

VE NT E E T R É PAR AT I ON
Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891

Nous avons
LA solution !

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

www.roquemont.com

Tél. :

Un nouveau président
à la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Marie-Eve
Oger (viceprésidente),
Charles
Lessard
(nouveau
président),
JeanFrançois
Drolet
(président
sortant),
et LouisMaxime
Renaud
(directeur
général)

-21
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• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

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

418 873-4455
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Vie communautaire

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

17

Programmation d’automne
e
2 édition du souper rose
du Service des loisirs
et de la culture de
Saint-Raymond

Parc industriel no 2

Du 1er au 30 octobre 2016, ce sera la 3e édition de Saint-Raymond ville rose.
C’est également le retour du souper rose qui se tiendra le vendredi 14 octobre
au centre multifonctionnel Rolland-Dion. Pendant la soirée, animation, danse
et musique avec le duo «Frank et PO». Les billets pour le souper seront en
vente sous peu. Surveillez les annonces pour connaître tous les détails, dont
la section «Événements» du site Web de la Ville de Saint-Raymond au www.
villesaintraymond.com.

Service des loisirs
ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée.
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches sous l’école
Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre : Festival Forestier la Grosse
Bûche
PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur le
site de la Ville de Saint-Raymond.
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Inscription au comptoir
La programmation des activités de
loisirs pour la saison automnale est
présentement en circulation (Envoi
par la poste le 16 août, site Internet
de la Ville de Saint-Raymond et centre
multifonctionnel) et les responsables
tiennent à vous aviser des différents
ajouts et changements.
Changement danse :
• Danse 2e année 1 : Le cours sera à
18h30 au lieu de 17h30
• Danse 2e année 2 : Le cours sera à
19h30 au lieu de 18h30
• Danse 3e année 1 : Le cours sera le
jeudi de 16h30 à 17h30
• Danse 4e année 2 : Le cours sera le
vendredi de 16h30 à 17h30
• Danse Adulte (1 chorégraphie) : Le
cours sera le vendredi de 18h30 à
19h30

École de musique régionale de
Pont-Rouge
Encore cette année, le Service des
loisirs et de la culture s’associe avec
l’école de musique pour permettre
aux
raymondois
d’apprendre
différents
instruments
par
des
professionnels : cours de guitare,
piano, saxophone, chant et violon sont
offerts pour la prochaine session.
Période d’inscription
À partir de 18 h le 6 septembre
jusqu’au 10 septembre 12 h au
comptoir du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Veuillez noter que
certaines
activités
sont
déjà
complètes.
Pour
obtenir
des
informations
supplémentaires,
veuillez
nous
contacter au 418-337-2202 poste 3.

Église, maison du Christ
Plus encore que la maison du peuple chrétien, l’église est la maison du Christ. Un mystère, une présence,
remplit la plus pauvre des églises catholiques. Elle est habitée. Elle ne vit pas d’abord du mouvement que
lui apporte le va-et-vient des foules. Elle est elle-même, antérieurement, source de vie et de pureté pour ceux
qui franchissent son enceinte. Elle possède la présence réelle, la présence corporelle du Christ, le « lieu »
où le suprême amour a touché notre nature humaine pour contracter avec elle des noces éternelles, le foyer
de rayonnement capable d’illuminer tout le drame du temps et de l’aventure humaine. Chacun, quelles que
soient ses ignorances, les fautes dont le souvenir peut l’accabler, ses secrètes détresses intérieures, ose
l’approcher, comme jadis la pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Chacun peut crier vers lui
comme l’aveugle de Jéricho, et dire : Seigneur, que je voie!
Cardinal Charles Journet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 septembre 2016
Dimanche 11 septembre 10h00

De la déco à la réno

Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre

16h00
19h00

Mercredi 14 septembre 11h00

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

16h00
Vendredi 16 septembre 9h00
Samedi 17 septembre 15h00
Dimanche 18 septembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 septembre 10h00
Dimanche 18 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 9h30

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST UNE ENTREPRISE qui exporte presque tout ce qu’elle
produit. Cam-Concept est spécialisé dans l’équipement
industriel sur mesure et a notamment développé le système
Cam-Lift. Installée dans la parc industriel numéro 2 depuis 2012,
l’entreprise propriété de Jean-Pierre Renaudineau vient de déménager
dans un tout nouvel édifice de 9600 pieds carrés. Une bâtisse voisine
de l’ancienne, mais beaucoup mieux adaptée à ses besoins.
C’est la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR) qui est
propriétaire du bâtiment érigé au coût
de 900 000 $. La corpo a signé un bail
de cinq ans avec Cam-Concept, qui
passé ce quinquennat devra s’en porter
acquéreur.
Un bel exemple d’une usine qui peut
prospérer, innover, embaucher et
exporter, soulignait à juste titre le
directeur de la CDSR Matthew Gagné.
De fait, Cam-Concept compte 14
employés, mais son développement
anticipé prévoit un nombre éventuel
de 20 employés.
Cam-Concept offre une très grande
gamme de produits, a expliqué son
propriétaire et directeur général JeanPierre Renaudineau. Mais depuis quatre
ans, elle a développé le Cam-Lift, un
système « hybride entre une remorque
et un système hook lift », peut-on lire
sur le site web hooklifttrailer.com.
D’origine
outre-Atlantique,
M.
Renaudineau a puisé son inspiration
dans le système « hook-lift » utilisé
depuis longtemps en France et qu’il
a lui-même opéré dans son passé
européen. Il s’agit d’un appareil de
levage à crochet muni d’un système
hydraulique, dont l’utilité est le
transport de conteneurs, notamment.

Dimanche 18 septembre 10h00

La nouvelle bâtisse a été construite
par Honco bâtiments d’acier dont le
représentant Bernard Roy était présent
au point de presse du vendredi 2
septembre.
La description plus complète de CamConcept fait état d’une « entreprise
spécialisée
dans
la
conception
d’équipements industriels, qui a
développé
plusieurs
systèmes
novateurs tels que : remorques
chauffantes pour asphalte autonome,
portes de hangar hydrauliques pour
l’aviation ainsi qu’un élévateur pour
avion ». Cam-Concept exporte un peu
partout dans le monde, mais surtout
aux États-Unis.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Mercredi le
15 septembre
à 19h

Exploratrices Intrépides Pionnières
Louveteaux Éclaireurs Pionniers
9-11 ans
12-14 ans 15-17 ans

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette
M. Roch Gignac / La bibliothèque de Sainte-Christine

5e

M. Léopold Verreault / Son épouse
Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Henri Perron / Colette et les enfants
Messe ann. Mme Francine Dorval
Mme Isabelle Bernard / Paul et les enfants
Adrienne et Herménégilde / Mme Cécile Bédard
Claude / M. & Mme Martial Bouchard
M. Adrien Bouchard / Sa soeur Rachel Bouchard
Juliette et Antoine Gauvin / M. & Mme Normand Bouchard
Mme Jeanine Gagnon / Mme Rachel Beaudoin Noreau
Mme Louise Nadeau / Le Conseil de Fabrique et la secrétaire
Mme Thérèse Bouchard (10e ann.) / Mme Line Brouillette

Ser vices dʻarbres R .B.

ÉLAGAGE - ABATTAGE - TAILLAGE
ESSOUCHEMENT - DÉBOISEMENT - ETC.
PERSONNEL QUALIFIÉ
RECHERCHÉ
2 à 5 ans d’expérience

418 876-1334

robertboucher@outlook.com
www.arbreservice.ca

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

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

1 250

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

VENTE DE
FERMETURE
Du 6 au 30 septembre ou jusqu’à épuisement
de la marchandise.

EXTRAORDINAIRES

TOUT DOIT SORTIR !

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016*
*Pour chaque abonnement de 4 mois et plus,

Vous pourriez gagner jusqu’à
•RABAIS

Mme Pauline Marcotte, fille de feu Alphonse Marcotte et de feu Adrienne Marcotte, décédée
le 20 août à l’âge de 96 ans.
M. Gilles Martel, fils de feu Léger Martel et de Florida Boivin, décédé le 23 août à l’âge de
59 ans et 5 mois.

Ci-contre • Un
modèle de
« hook-lift » conçu
et construit par
Cam-Concept

Je tiens à remercier
ma fidèle clientèle pour ces
belles années passées
à vous servir et à m’accomplir.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 11 au 18 septembre 2016
Dimanche 11 septembre 10h00

La présidente de la Corporation Johane
Boucher a décrit cette implication de la
Ville via son programme d’implantation
comme « une stratégie pour retenir les
entreprises au potentiel intéressant, et
qui ajoute à l’expertise et à l’image du
parc ».

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée
générale

418 558-5667

Ci-haut • Les
propriétaires de
Cam-Concept
Hélène Simard
et Jean-Pierre
Renaudineau
procèdent à la
coupure du ruban,
entourés du
conseiller Bernard
Ayotte, de Bernard
Roy de Honco
(derrière) et de la
présidente de la
Corporation de
développement
Johane Boucher.

On peut voir des vidéos illustrant son
fonctionnement sur le site web ci-haut
mentionné.

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

SAINT-LÉONARD Semaine du 11 au 18 septembre 2016

Dimanche 18 septembre 9h30

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

8h30
9h00

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

Jeudi 15 septembre

Église Messe ann. Mme Yolande Faucher Paquet
Mme Pierrette Bédard / Sa soeur (filleule) Guylaine Bédard
M. Roland Martel / Son épouse Rita Lapointe
Mme Isabelle Drolet Genois / Clémence, Rodrigue et les enfants
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Solange
M. Christian Voyer / Tante Jeannette et Tony
M. Noël Moisan / Françoise et André Beaupré
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Église Le chapelet
Église M. Adrien Gagnon / Carole et Philippe
Par. déf. fam. Arsène Huard / Daniel et Lina
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Hermine Genois Côté / Gérardine Genois et sa famille
C. Heb. M. René C. Moisan / Ses soeurs
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Françoise Huard / Mme Louisette Huard
Par. déf. famille Pagé et Ouellet / Mme Edna Pagé Ouellet
Paul-Henri Déry et Noël Moisan / Mme Thérèse Conroy
M. Michel Beaumont / Son père Jean-Pierre
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Hervé Cayer / Thérèse et Guy Alain
Mme Aline Bouchard / La succession
Église M. David Morasse / Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
Mme Lise Genest / Solange et Jean-Paul
Mme Francine Paquet Roberge / Ta cousine Gaétane
Mme Augustine Rochette (5e ann.) / Linda, Martine et les petits-enfants
M. Hilaire Gingras (26e) / Son épouse et les enfants
Mme Claudette Parent Paquet / Gaétane Paquet & Yvan Noreau
Mme Linda Benoit (5e ann.) / Mélina, Émilie & Serge, Lise & Yvon et Isabelle

C

Cam-Concept
dans une toute
nouvelle bâtisse

10$
15$
20$

•Test
VO2MAX
•Évaluation
de base

•10% sur
votre
abonnement

PIGEZ ET GAGNEZ !
de rabais sur votre abonnement

50%

Non transférable, détails chez Gymnique

5e

•1 mois
•50%
d’abonnement
sur votre
GRATUIT
abonnement
•T-Shirt
Gymnique

Centre-ville Saint-Raymond 418 987-8585

239, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 987-5777
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Saint-Raymond ville rose

3

Programmation d’automne
e
2 édition du souper rose
du Service des loisirs
et de la culture de
Saint-Raymond

Parc industriel no 2

Du 1er au 30 octobre 2016, ce sera la 3e édition de Saint-Raymond ville rose.
C’est également le retour du souper rose qui se tiendra le vendredi 14 octobre
au centre multifonctionnel Rolland-Dion. Pendant la soirée, animation, danse
et musique avec le duo «Frank et PO». Les billets pour le souper seront en
vente sous peu. Surveillez les annonces pour connaître tous les détails, dont
la section «Événements» du site Web de la Ville de Saint-Raymond au www.
villesaintraymond.com.

Service des loisirs
ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée.
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches sous l’école
Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre : Festival Forestier la Grosse
Bûche
PROGRAMMATION DES LOISIRS :
INSCRIPTION AUTOMNE 2015
La programmation d’automne est disponible sur le
site de la Ville de Saint-Raymond.
- Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Inscription au comptoir
La programmation des activités de
loisirs pour la saison automnale est
présentement en circulation (Envoi
par la poste le 16 août, site Internet
de la Ville de Saint-Raymond et centre
multifonctionnel) et les responsables
tiennent à vous aviser des différents
ajouts et changements.
Changement danse :
• Danse 2e année 1 : Le cours sera à
18h30 au lieu de 17h30
• Danse 2e année 2 : Le cours sera à
19h30 au lieu de 18h30
• Danse 3e année 1 : Le cours sera le
jeudi de 16h30 à 17h30
• Danse 4e année 2 : Le cours sera le
vendredi de 16h30 à 17h30
• Danse Adulte (1 chorégraphie) : Le
cours sera le vendredi de 18h30 à
19h30

École de musique régionale de
Pont-Rouge
Encore cette année, le Service des
loisirs et de la culture s’associe avec
l’école de musique pour permettre
aux
raymondois
d’apprendre
différents
instruments
par
des
professionnels : cours de guitare,
piano, saxophone, chant et violon sont
offerts pour la prochaine session.
Période d’inscription
À partir de 18 h le 6 septembre
jusqu’au 10 septembre 12 h au
comptoir du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Veuillez noter que
certaines
activités
sont
déjà
complètes.
Pour
obtenir
des
informations
supplémentaires,
veuillez
nous
contacter au 418-337-2202 poste 3.

Église, maison du Christ
Plus encore que la maison du peuple chrétien, l’église est la maison du Christ. Un mystère, une présence,
remplit la plus pauvre des églises catholiques. Elle est habitée. Elle ne vit pas d’abord du mouvement que
lui apporte le va-et-vient des foules. Elle est elle-même, antérieurement, source de vie et de pureté pour ceux
qui franchissent son enceinte. Elle possède la présence réelle, la présence corporelle du Christ, le « lieu »
où le suprême amour a touché notre nature humaine pour contracter avec elle des noces éternelles, le foyer
de rayonnement capable d’illuminer tout le drame du temps et de l’aventure humaine. Chacun, quelles que
soient ses ignorances, les fautes dont le souvenir peut l’accabler, ses secrètes détresses intérieures, ose
l’approcher, comme jadis la pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Chacun peut crier vers lui
comme l’aveugle de Jéricho, et dire : Seigneur, que je voie!
Cardinal Charles Journet

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 septembre 2016
Dimanche 11 septembre 10h00

De la déco à la réno

Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre

16h00
19h00

Mercredi 14 septembre 11h00

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

16h00
Vendredi 16 septembre 9h00
Samedi 17 septembre 15h00
Dimanche 18 septembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 septembre 10h00
Dimanche 18 septembre 10h00
Dimanche 11 septembre 9h30

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST UNE ENTREPRISE qui exporte presque tout ce qu’elle
produit. Cam-Concept est spécialisé dans l’équipement
industriel sur mesure et a notamment développé le système
Cam-Lift. Installée dans la parc industriel numéro 2 depuis 2012,
l’entreprise propriété de Jean-Pierre Renaudineau vient de déménager
dans un tout nouvel édifice de 9600 pieds carrés. Une bâtisse voisine
de l’ancienne, mais beaucoup mieux adaptée à ses besoins.
C’est la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR) qui est
propriétaire du bâtiment érigé au coût
de 900 000 $. La corpo a signé un bail
de cinq ans avec Cam-Concept, qui
passé ce quinquennat devra s’en porter
acquéreur.
Un bel exemple d’une usine qui peut
prospérer, innover, embaucher et
exporter, soulignait à juste titre le
directeur de la CDSR Matthew Gagné.
De fait, Cam-Concept compte 14
employés, mais son développement
anticipé prévoit un nombre éventuel
de 20 employés.
Cam-Concept offre une très grande
gamme de produits, a expliqué son
propriétaire et directeur général JeanPierre Renaudineau. Mais depuis quatre
ans, elle a développé le Cam-Lift, un
système « hybride entre une remorque
et un système hook lift », peut-on lire
sur le site web hooklifttrailer.com.
D’origine
outre-Atlantique,
M.
Renaudineau a puisé son inspiration
dans le système « hook-lift » utilisé
depuis longtemps en France et qu’il
a lui-même opéré dans son passé
européen. Il s’agit d’un appareil de
levage à crochet muni d’un système
hydraulique, dont l’utilité est le
transport de conteneurs, notamment.

Dimanche 18 septembre 10h00

La nouvelle bâtisse a été construite
par Honco bâtiments d’acier dont le
représentant Bernard Roy était présent
au point de presse du vendredi 2
septembre.
La description plus complète de CamConcept fait état d’une « entreprise
spécialisée
dans
la
conception
d’équipements industriels, qui a
développé
plusieurs
systèmes
novateurs tels que : remorques
chauffantes pour asphalte autonome,
portes de hangar hydrauliques pour
l’aviation ainsi qu’un élévateur pour
avion ». Cam-Concept exporte un peu
partout dans le monde, mais surtout
aux États-Unis.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Mercredi le
15 septembre
à 19h

Exploratrices Intrépides Pionnières
Louveteaux Éclaireurs Pionniers
9-11 ans
12-14 ans 15-17 ans

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette
M. Roch Gignac / La bibliothèque de Sainte-Christine

5e

M. Léopold Verreault / Son épouse
Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Henri Perron / Colette et les enfants
Messe ann. Mme Francine Dorval
Mme Isabelle Bernard / Paul et les enfants
Adrienne et Herménégilde / Mme Cécile Bédard
Claude / M. & Mme Martial Bouchard
M. Adrien Bouchard / Sa soeur Rachel Bouchard
Juliette et Antoine Gauvin / M. & Mme Normand Bouchard
Mme Jeanine Gagnon / Mme Rachel Beaudoin Noreau
Mme Louise Nadeau / Le Conseil de Fabrique et la secrétaire
Mme Thérèse Bouchard (10e ann.) / Mme Line Brouillette

Ser vices dʻarbres R .B.

ÉLAGAGE - ABATTAGE - TAILLAGE
ESSOUCHEMENT - DÉBOISEMENT - ETC.
PERSONNEL QUALIFIÉ
RECHERCHÉ
2 à 5 ans d’expérience

418 876-1334

robertboucher@outlook.com
www.arbreservice.ca

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

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

1 250

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

VENTE DE
FERMETURE
Du 6 au 30 septembre ou jusqu’à épuisement
de la marchandise.

EXTRAORDINAIRES

TOUT DOIT SORTIR !

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016*
*Pour chaque abonnement de 4 mois et plus,

Vous pourriez gagner jusqu’à
•RABAIS

Mme Pauline Marcotte, fille de feu Alphonse Marcotte et de feu Adrienne Marcotte, décédée
le 20 août à l’âge de 96 ans.
M. Gilles Martel, fils de feu Léger Martel et de Florida Boivin, décédé le 23 août à l’âge de
59 ans et 5 mois.

Ci-contre • Un
modèle de
« hook-lift » conçu
et construit par
Cam-Concept

Je tiens à remercier
ma fidèle clientèle pour ces
belles années passées
à vous servir et à m’accomplir.

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 11 au 18 septembre 2016
Dimanche 11 septembre 10h00

La présidente de la Corporation Johane
Boucher a décrit cette implication de la
Ville via son programme d’implantation
comme « une stratégie pour retenir les
entreprises au potentiel intéressant, et
qui ajoute à l’expertise et à l’image du
parc ».

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée
générale

418 558-5667

Ci-haut • Les
propriétaires de
Cam-Concept
Hélène Simard
et Jean-Pierre
Renaudineau
procèdent à la
coupure du ruban,
entourés du
conseiller Bernard
Ayotte, de Bernard
Roy de Honco
(derrière) et de la
présidente de la
Corporation de
développement
Johane Boucher.

On peut voir des vidéos illustrant son
fonctionnement sur le site web ci-haut
mentionné.

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

SAINT-LÉONARD Semaine du 11 au 18 septembre 2016

Dimanche 18 septembre 9h30

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

8h30
9h00

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

Jeudi 15 septembre

Église Messe ann. Mme Yolande Faucher Paquet
Mme Pierrette Bédard / Sa soeur (filleule) Guylaine Bédard
M. Roland Martel / Son épouse Rita Lapointe
Mme Isabelle Drolet Genois / Clémence, Rodrigue et les enfants
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Solange
M. Christian Voyer / Tante Jeannette et Tony
M. Noël Moisan / Françoise et André Beaupré
Marc Gingras et Germaine Laperrière / Marc-André, Ginette et Lucie
Église Le chapelet
Église M. Adrien Gagnon / Carole et Philippe
Par. déf. fam. Arsène Huard / Daniel et Lina
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Hermine Genois Côté / Gérardine Genois et sa famille
C. Heb. M. René C. Moisan / Ses soeurs
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Françoise Huard / Mme Louisette Huard
Par. déf. famille Pagé et Ouellet / Mme Edna Pagé Ouellet
Paul-Henri Déry et Noël Moisan / Mme Thérèse Conroy
M. Michel Beaumont / Son père Jean-Pierre
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Hervé Cayer / Thérèse et Guy Alain
Mme Aline Bouchard / La succession
Église M. David Morasse / Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
Mme Lise Genest / Solange et Jean-Paul
Mme Francine Paquet Roberge / Ta cousine Gaétane
Mme Augustine Rochette (5e ann.) / Linda, Martine et les petits-enfants
M. Hilaire Gingras (26e) / Son épouse et les enfants
Mme Claudette Parent Paquet / Gaétane Paquet & Yvan Noreau
Mme Linda Benoit (5e ann.) / Mélina, Émilie & Serge, Lise & Yvon et Isabelle

C

Cam-Concept
dans une toute
nouvelle bâtisse

10$
15$
20$

•Test
VO2MAX
•Évaluation
de base

•10% sur
votre
abonnement

PIGEZ ET GAGNEZ !
de rabais sur votre abonnement

50%

Non transférable, détails chez Gymnique

5e

•1 mois
•50%
d’abonnement
sur votre
GRATUIT
abonnement
•T-Shirt
Gymnique

Centre-ville Saint-Raymond 418 987-8585

239, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 987-5777
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Saint-Raymond ville rose
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Quatre (4) pneus d’hiver de
marque Bridgestone Blizzak,
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pouces, usure 5 000 km approx.

Comptant

Carte de crédit

Prix demandé : 30$/pneu.
418 337-3538, entre 17 h et 19 h

à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589

DIVERS / AUTRES

Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison

Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui
ne veut pas d’entretien, 700$
/mois, n/c, n/é, mais déneigement compris, pas d’animaux.
418 875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau

2015, Toyota Tacoma
Acesscab TRD,
47 176 km
31 995$

2015, Toyota Camry Le,
30 351 km
20 595$

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immé-

d'autres oiseaux, improviser des
moyens d'obtenir de la nourriture,
faire
des
acrobaties
aériennes
spectaculaires et résoudre des
problèmes.

Madame Isabelle Drolet

Chalet à vendre

Temps plein
8 mois/année
de l’automne au printemps

Sur le lac aux Rognons, Zec Jeanotte, vendu
tout inclus clé en main, meubles, chaloupe,
ponton, dépendances, deux chambres à
coucher, isolé 4 saisons, chasse, pêche,
motoneige et villégiature.

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278

de Saint-Raymond, décédée le 10 août 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants et conjoints(es), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Venir porter votre C.V.
à Benoit Voyer chez

Véhicules usagés

2013, Toyota Rav4 Le,
53 263 km
21 995$

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Homme de service

418 337-6745

3 1/2 demi sous-sol, 413B,
St-Cyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516

condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10,
2 stationnements, 810$/mois,
un mois gratuit, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

OFFRE D’EMPLOI

diatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081

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

Postes Canada lance une série
de timbres sur les oiseaux d'ici
Le grand corbeau, qui fait partie de
la nouvelle série de timbres de Postes
Canada consacrée aux oiseaux du
pays, possède quelques particularités
peu communes : il peut imiter le cri

ST-RAYMOND

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

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

2016, Toyota Corolla Sport,
79 728 km
16 995$

2013, Toyota Matrix,
37 581 km
13 995$
*Taxes en sus.

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline,
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VOYAGES 623 INC.

Garderie des trésors, 873, rang
E
Notre-Dame, St-Raymond.
ÉUne
BL
place disponible dèsMseptembre,
5 jours/semaine,
C O 30$/jour,
heures d’ouverture
: 7 h 30 à
CE
A
17 h L30. Appelez-moi! 418 337P
9122, Nicole Fiset

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

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, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

Récemment dévoilées,
ces figurines constituent
le premier volet d'une
série de trois ans dédiée à la diversité
de la faune aviaire du Canada.
Chaque espèce choisie est l'oiseau
emblématique adopté par la province

VISITE LIBRE
Dimanche le 11 septembre
de 14 h à 16 h

Merci! Merci! Merci! pour l’intérêt que vous avez de voyager en
groupe avec moi et merci de la
confiance que vous me témoignez. Mon groupe est complet
en janvier (62 personnes) ainsi
que celui de février (60 personnes). Si jamais vous avez
besoin de mes services en individuel, je serai heureuse de vous
vendre du soleil pour l’hiver prochain. Murielle

EMPLOI
Ferme laitière recherche un
employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile.
418 455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

C'est
l'illustrateur
Keith Martin qui a créé
ces riches images, en
s'attardant sur les traits
les plus frappants de
chaque oiseau, comme
les motifs multicolores
très nets du macareux
moine, la caroncule
charnue du lagopède
alpin et la danse nuptiale
élaborée du tétras à queue fine.
Offerts en carnet de 10, les timbres
Permanents, aux dimensions de 24
mm sur 20 mm, ont été imprimés par
Colour Innovations. Ils ont été conçus
par Kosta Tsetsekas, de la maison
vancouvéroise Signals Design, qui a
aussi réalisé d'autres vignettes pour
Postes Canada, notamment la série
sur les phénomènes météorologiques
et, plus récemment, celle qui est
consacrée à Star Trek.

667, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E TON A À PEINE MONTÉ par moment car il s'agit d'un débat qui
s'est révélé plutôt intense. Cela se passait jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond où la Ville de SaintRaymond avait convoqué la population, dont évidemment celle du
lac Sept-Îles, à une soirée d'information sur le projet de la Baie Vachon.

Le maire Daniel Dion l'a admis, une
telle réunion aurait pu avoir lieu dès le
début de la mise en marche du projet,
mais la suite rapide des événements
a fait que le temps a manqué,
a-t-il expliqué pendant la période de
questions qui a suivi la présentation.
Cela dit, c'est une solide présentation
qu'a faite le maire M. Dion,
accompagné au panel du directeur
général de la Ville François Dumont,
des représentants de l'organisme
de bassin versant CAPSA, le d.g.
Philippe Dufour et la biologiste
Héloïse Drouin, de la coordonnatrice
à l'urbanisme Sabrina Trudel ainsi que
du géomorphologiste et biologiste
Simon Bélanger.
Tous, même et surtout les opposants,
ont reconnu la grande qualité du
travail fait par la Ville afin de minimiser
l'impact sur le lac du projet domiciliaire
de la Baie Vachon.
Certains regrettent que la Ville n'ait
pas protégé ce site, entendons par
là le laisser vierge, site dont elle est
propriétaire en vertu d'une entente
passée. Ce à quoi le maire répond
qu'elle aurait tout aussi bien pu le
vendre à un promoteur privé, qui de
son côté aurait pu y vendre une bonne
vingtaine de terrains sans qu'aucune
loi ne puisse l'en empêcher.
Le projet original de la Ville lancé en
2014 comportait d'ailleurs 24 terrains
mais a été rejeté par le conseil.
Même chose pour la version 2015 qui
proposait 16 terrains. Pour en arriver
à une version 2016 de huit grands

terrains de la dimension de deux
terrains de football, soit 100 000 pieds
carrés chacun.
Le déboisement permis sur chacun
de ces terrains sera pour la maison, le
garage et les installations septiques,
soit un peu plus de 8000 pieds carrés
(750 mètres carrés). Le reste du terrain
restera sous couvert boisé, et sa vente
s'adressera bien évidemment aux
amateurs de la nature, des gens qui
aiment être entourés de forêt.
Un sentier nécéssairement étroit
leur permettra l'accès au lac, où un
quai commun construit à l'extérieur
de la zone sensible des eaux peu
profondes,
permettra
d'amarrer
huit embarcations, soit une seule
par terrain. La mise à l'eau des
embarcations à moteurs devra se faire
au club nautique à l'endroit prévu
pour ce faire.
Cela
se
complète
par
une
réglementation renforcée, au-delà de
celle à laquelle avaient été soumis la
majorité des propriétaires actuels à
l'époque de leur installation autour du
lac.
Un des enjeux de discussion a été la
location exacte de la zone humide et
de la zone en eaux peu profondes.
Mais il ressort que la confusion a été
éclaircie par le travail sur le terrain
de l'organisme CAPSA, qui avait été
mandaté à cette fin.
La Ville assure respecter la zone
sensible et que celle-ci restera intacte.
Outre le fait que les terrains ne seront

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

Bois de
chauffage

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Martin Déry
418 337-9155

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Benoit Rochette 418 337-2959

Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux
l’immeuble mentionné ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que
par enchères ou soumissions publiques :
Acquéreur

Borax Gestion
immobilière inc.

Prix de la vente
(Taxes non
incluses)

Date de la
publication
et numéro

20 429,86 $

19 août 2016
Numéro
22 554 867

Chantal Plamondon, OMA

On s'y attendait, les opposants se
sont présentés au micro pendant la
période dite de questions, mais qui
s'est plutôt avérée en partie composée
de commentaires. Pourquoi imposer
cette surcharge à un lac qui a déjà
dépassé sa capacité d'accueil ? C'est
là le principal leitmotiv de la seconde
partie de cette réunion qui duré près
de trois heures.
L'intervention de la présidente de
l'Association des propriétaires du lac
Sept-Îles Claire Lessard, a rappelé que
l'APLSI s'est opposé au projet, mais
l'organisme travaille tout de même
avec la Ville dans le cadre d'un comité
conjoint dont le but est notamment de
minimiser les impacts du projet.
Des intervenants se sont aussi
questionnés sur la pertinence du
projet en regard notamment de son
côté économique, puisque les profits
estimés à deux millions de dollars par
la vente des terrains, sont prévus servir
au développement du parc industriel
numéro 2, où des rues avec services
seront construites afin d'y recevoir de
nouvelles industries. Cette mesure à
caractère économique fait d'ailleurs
partie intégrante de la donation du
site par l'ex-maire Philémon Girard.

Certains ont imputé la pollution du lac
aux comportements des années 60, 70
et 80 alors qu'aucune réglementation
n'existait et que les gens pouvaient,
par exemple, utiliser du savon en
lavant leur linge dans le lac, etc. Mais
d'autres attribuent le problème du lac
à la trop grande présence de bateaux
à moteur, parfois très puissants et
qui, entre autres, font remonter les
sédiments accumulés au fond du
lac. En attendant une loi permettant
aux villes de réglementer, la Ville
assure qu'elle placera des bouées
afin d'interdire certaines zones à la
circulation motorisée.
La Ville soutient que le projet en
cours ne mettra aucune pression
supplémentaire sur le lac en raison
des mesures recommandées par la
CAPSA, tests de sol, déboisement
limité, contrôle du ruissellement,
contrôle de l'érosion, une rue qui suit
la topographie naturelle, et ça va de
soi, aucun sel de voirie répandu.
En conclusion de la réunion, tout
le monde s'est félicité, d'une part
de la qualité du travail réalisé par la
Ville dans ce dossier, et de la civilité
dont ont fait preuve les parties
pendant cette réunion, qui, laisse-t-on
entendre, sera répétée.

Nouvelles heures

d’ouverture
à partir du 26 septembre

Cordonnerie
Jos Letellier

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

418 410-3656

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lundi :
13h à 17h
Mardi :
9h à 17h
Mercredi : 13h à 20h
Jeudi :
9h à 17h
Vendredi : 9h à 16h

Coiffure Caméléon
383, rue Mgr Vachon, Saint-Raymond

418 337-2548

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

137, des Ormes, Saint-Raymond

12 septembre à 19h30
Studio 103

Soyez prêt à

chauffer !
POÊLE

le Forgeron
J.A. Roby
Plusieurs
modèles en
magasin

TUYAU

à cheminée Selkirk
2 pouces, isolé, 6”x36”

8297$
GRANULES

NOUVEL HORAIRE
Maintenant FERMÉ
le dimanche

100% bois franc
Prix spéciaux
à la palette

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

La grefﬁère,

418 337-2506

déboisés que pour les bâtiments et
que le reste gardera son boisé, la Ville
a aussi prévu une bande de protection
de 327 000 pieds carrés entre la zone
domiciliaire et le milieu humide.

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial

Agence immobilière

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 428 655
du cadastre du Québec. Cet
immeuble est situé dans le parc
industriel numéro 2.

L

ANNONCES (suite)

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire

Prix demandé : 245 000 $

Bien aliéné par la Ville

La Ville réexplique son
projet de la Baie Vachon

PETITES

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

VOUS AIMEZ LE CHAMPÊTRE? Vous serez comblés
autant de l'intérieur que de l'extérieur! Vue sur le champ et
les montagnes. Terrain plus de 15 500 p2 avec les services
d'aqueduc et d'égouts, un IMMENSE GARAGE. Bain
podium et porte patio dans la chambre principale donnant
sur un balcon pour admirer le levé du soleil ou la vue. TRÈS
BIEN LOCALISÉ! 224 900$

Succession : 418 337-4555

ANTIROUILLE
Auto - Camion - VUS

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ou le territoire qu'elle
représente.

Le jeu de cinq vignettes
met
également
à
l'honneur le macareux
moine,
le
lagopède
alpin, le tétras à queue
fine et le grand-duc
d'Amérique.
Chacun
est
présenté
dans
une pose qui lui est
caractéristique.

135 000$

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2432

418 337-2777

www.homehardware.ca

www.michelcossette.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Tania Mayer vous
invite à remplir les
sacs à dos d’élèves
dans le besoin

L

Cette année, il faut souligner que près
de dix enfants ont déjà bénéficié de
cette initiative signée Tania Mayer.
Le S.O.S. Accueil, la Maison Mirépi,
le Cerf-Volant et l’école Marguerited’Youville/Saint-Joseph, il faut le
souligner, collaborent tous à cet projet
en distribuant les articles amassés
aux enfants qui en ont besoin. Ces
organisations ont identifié pas moins
de soixante jeunes à qui bénéficierait
la collecte qui a été lancée au début
du mois.

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

’AN DERNIER, TANIA MAYER s’est trouvée privilégiée de pouvoir
envoyer son fils à la maternelle avec un sac à dos contenant toutes
les fournitures scolaires qu’il lui fallait. Pour que d’autres jeunes
goûtent à la fierté de vivre une rentrée avec tous les crayons et
articles nécessaires à une belle année scolaire, elle a alors eu l’idée de
faire une levée de fonds et de collecter du matériel. Elle a repris cet
exercice cette année et invite les citoyens de Saint-Raymond et des
environs à être généreux.

Alors que c’est dans les locaux de
son entreprise (Multi-Soins) que la
massothérapeute Tania Mayer a
amassé des fournitures neuves ou
réutilisables et des dons pour en
acheter davantage l’an dernier, elle
a choisi d’étendre ses activités cette
année. En plus d’avoir organisé une
levée de fonds au Studio 103, en
compagnie de Julie Daigle (directrice
des ventes Mary Kay) et Geneviève
Lachance (conseillère Épicure), voilà
qu’elle a distribué des boîtes dans de
nombreux commerces raymondois

afin que les intéressés puissent
donner des fournitures scolaires, des
sacs à dos, des boîtes à lunch et des
espadrilles. Des petites tirelires pour
les dons s’y trouvent également près
des caisses.
Mme Mayer est claire : elle agit par
altruisme et a pour but que l’ensemble
des enfants de Saint-Raymond et
des environs soient fiers de rentrer
à l’école avec tout le matériel
nécessaire. Le jour J est passé, mais
comme tous les besoins n’ont pu être
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

Vélo de montagne

été observée jusqu’ici.

Tania Mayer vous invite à vider vos
bureaux et à faire des dons en ce début
d’année scolaire.

comblés, c’est sans hésiter qu’elle
est allée cogner aux portes de la
Ville et de nombreux commerces
raymondois pour y mettre des boîtes
de collecte. Certains d’entre eux ont
même accepté de faire des dons. Les
pharmacies Jean Coutu et Uniprix ont
offerts des fournitures, Tim Hortons
a donné des sacs à dos et Provigo a
fourni des collations. Ceux qui veulent
emplir les boîtes de matériel doivent
noter qu’ils pourront ce faire jusqu’à
la fin du mois de septembre et qu’une
forte demande pour les cartables a

Afin que les jeunes du primaire et
du secondaire débutent tous l’année
du bon pied, il va sans dire que ceux
qui le peuvent sont invités à s’unir
« pour une rentrée solidaire ». Tel
est le thème de la levée de fonds et
de la collecte de matériel que Mme
Mayer a organisée. Déjà, elle promet
de renouveler cette expérience l’an
prochain. « Je veux vraiment faire
une différence », nous a confié celle
qu’on peut contacter au 418 987-8988
pour plus d’information. Vous pouvez
également appeler Julie Daigle, qui
l’appuie dans ses démarches, au 418
813-3025.
Voici finalement la liste des endroits
où se trouvent des boîtes de collecte
et des tirelires : Centre dentaire
Dionne,
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion, Clinique Santé-Active,
Coiffure Esthétique Nathalie Cloutier,
CPE Nid des Petits, Eko Performance
Voyer, Esso Alimentation Duplain,
Garderie Les Matelots, hôtel de ville
de Saint-Raymond, Institut Urbania,
Intersport, Jean Coutu, Jean Denis
Home Hardware, McDonald's, Metro,
Multi-Soins Tania Mayer, PétroCanada, Provigo, Rona Paulin Moisan,
Roquemont, Studio 333, Tim Hortons
et Uniprix.

Le Centre nature
inaugure
ses premiers sentiers

A

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

VEC SES PISTES DE SKI DE FOND, ses glissades et ses sentiers
de « fatbikes », le Centre nature de Saint-Basile est certainement
l’endroit où aller pour profiter des joies de l’hiver. Question que
les sportifs et les amateurs de plein air s’y rendent également
pendant la saison chaude, des rêveurs ont eu l’idée d’y créer des sentiers
de vélo montagne. C’est maintenant chose faite!

L’inauguration des sentiers de vélo de montagne a réuni des jeunes mordus de sport
et les partenaires suivants : François Mercier, de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jean Poirier, maire de Saint-Basile, Cédric Plamondon,
chargé de projet et représentant du Club de vélo de montagne Ciment Québec-Frenette
Bicyclettes, Yohann Deshaies et Alexandre Marcotte, également du club, et Sylvain Dion,
de Frenette Bicyclettes.

Lors de l’inauguration de ces premiers
sentiers et de la démonstration Rocky
Mountain (en collaboration avec
Frenette Bicyclettes) qui a été tenue
pour l’occasion, Cédric Plamondon,
chargé de projet et représentant du
Club de vélo de montagne Ciment
Québec-Frenette
Bicyclettes,
a
expliqué d’où est né ce projet. Dans
la foulée de la création du club,
qui remonte à 2014, les membres
ont été invités à faire des sorties
dans les sentiers de ski de fond du
Centre nature de même que dans les
populaires sentiers de la Vallée Brasdu-Nord. Bien vite, ils ont manifesté
l’envie de voir des sentiers du même
genre être aménagés à Saint-Basile,
où ils souhaitaient concentrer leurs
activités.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Évidemment, de précieux partenaires
ont contribué à la réalisation de
cette première phase de travaux qui
a permis d’aménager des sentiers
s’étendant sur 5,3 kilomètres (dont
3,3 kilomètres de piste étroite ou
« single track »). La Caisse populaire
Desjardins du Centre de Portneuf,
Ciment Québec et la Ville de SaintBasile ont injecté 15 000 $ chacun
dans ce projet qui a nécessité des
investissements totaux de 50 000 $.
D’autres
partenaires
ont
aussi
offert une aide importante, a tenu
à souligner M. Plamondon, soit
Frenette Bicyclettes, Pizzéria Paquet,
le Centre nature et les propriétaires
terriens
concernés.
N’oublions
pas les bénévoles et l’équipe de
Sentiers Boréals, entreprise à qui

l’aménagement des sentiers a été
confiée.
Comme Saint-Basile se trouve au
cœur de Portneuf, Cédric Plamondon
a indiqué que le Centre nature vise
actuellement une clientèle régionale
avec ses sentiers de vélo de montagne.
Ceux-ci ont de quoi plaire à toute la
famille et, déjà, de nombreux cyclistes
de tous âges s’y sont rendus. Si
plusieurs Basiliens qui ne pratiquaient
pas ce sport entendent s’y mettre,
a-t-on appris, ils ne sont pas les seuls.
C’est sans compter les habitués du
comté qui n’ont pas mis de temps à
découvrir ce nouveau terrain de jeu.
Quand les prochaines phases de
développement seront complétées,
soulignons qu’une quinzaine de
kilomètres seront accessibles. À ce
moment, il faut s’attendre à ce que
des gens de l’extérieur mettent le cap
sur Saint-Basile. Le Centre nature, qui
a pu compter sur les conseils et la
générosité de la Vallée Bras-du-Nord
pour ce projet, offrira alors un réseau
complémentaire à celui qu’on retrouve
à Saint-Raymond et contribuera donc
certainement à l’essor du tourisme
portneuvois.
Bien entendu, le maire Jean Poirier n’a
que de bons mots pour les « rêveurs
allumés » qui ont travaillé fort afin le
vélo de montagne vienne s’ajouter à
la liste des activités offertes au Centre
nature. En plus de saluer la solidarité
de la Vallée Bras-du-Nord, on retiendra
qu’il a promis que la Ville de SaintBasile continuerait d’accompagner les
porteurs de ce projet prometteur.
Amateurs de vélo de montagne,
notez bien que les sentiers du Centre
nature sont accessibles en tout temps
et gratuitement pour cette première
saison. Ceux qui le souhaitent

Menuiserie

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

pourront faire un don en argent dans
la boîte qui sera installée près du
pont où débute le réseau de même
que sur le Web au www.gofundme.
com/2hzu5sta. L’an prochain, il est fort
probable qu’un système de vignettes
soit implanté. Pour plus de détails,
visitez les pages Facebook du Centre
nature de Saint-Basile et du Club de
vélo de montagne Ciment QuébecFrenette Bicyclettes.

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

Dépositaire :

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

RBQ 8289 5558 39

418 337-2221

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé
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permis de mieux comprendre les
termes techniques reliés à la
gestion. Au prix que ça coûte,
tout le monde devrait le suivre! »

Marco Petitclerc,

Franchisé de
Basco désembuage

Pour enfants filles-garçons
de 0 à 7 ans

• Idées cadeaux
• Nouveaux-nés
• Baptêmes
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• Chapeaux
• Doudous

Visitez notre site

418-873-7153

urbasolutions.com

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

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6776

Étude de sol et
conception d’installations septiques

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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« Je viens d’une famille
d’entrepreneurs! Mon entreprise
était déjà démarrée lorsque j’ai
fait le choix de m’inscrire. Les

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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C’est mission accomplie
pour l’édition 2016!

Les représentants
de l’équipe
DeschambaultGrondines :
Isabelle Longval,
Isabelle
Gélinas, Céline
Castonguay,
Léa-Marie
Trottier, Claire
St-Arnaud, Sylvain
Ouimet, Michelle
Robitaille et
Patrick Bouillé.
Absents : Mathieu
Gingras et Valérie
Bédard

Saint-Raymond

Plus de 16 250 $ au Fonds
d'accessibilité aux sports
et aux loisirs
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

E SONT PLUS DE 16 250 $ qui iront dans les coffres du Fonds
d'accessibilité aux sports et aux loisirs de Saint-Raymond, grâce
à la neuvième édition du Tournoi de golf du maire de SaintRaymond qui a eu lieu vendredi dernier au Golf des Pins de Saint-Alban.

Les occasions de bouger étaient
nombreuses durant l’édition 2016
du Défi Santé intermunicipal de
Portneuf, qui s’est déroulé du 31 mars
au 11 mai. La population des onze
municipalités
participantes
(CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge,
Portneuf,
Rivière-à-Pierre,
SaintCasimir, Saint-Léonard, Saint-Marcdes-Carrières et Saint-Thuribe) était
au rendez-vous pour relever avec brio
ce défi printanier de manger mieux,
de bouger plus et d’améliorer son
équilibre de vie!
Cette année, les activités proposées
par les municipalités et le fort taux de
participation ont permis de cumuler
un total de 2156 pas, c’est-à-dire
5 tours et 281 pas sur la piste de la
MRC (la piste est de 375 pas pour
représenter les 375 km ceinturant le
territoire), dépassant ainsi les résultats
de l’année précédente !
Chaque participation aux activités
scolaires de Portneuf en Forme et aux

Compétition amicale entre
municipalités : DeschambaultGrondines sort gagnante !

Nous tenons à remercier le porteparole de l’édition 2016, monsieur
Guillaume Lavallée-Guay, ainsi que
sa famille, qui a participé à quelques
événements organisés sur le territoire
et a su lancer un message mobilisateur
pour
promouvoir
l’importance
d’adopter de saines habitudes de vie !

Nouveau festival,
nouveau site,
nouveau défi

N

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUVEAU FESTIVAL, nouveau site, nouveau défi. C'est tout
un renouveau que vivra le Festival forestier la Grosse Bûche
pour sa 39e édition. Après une année de pause, la Bûche se
transforme en festival automnal, et se donne une vocation de
démystification et de valorisation du milieu forestier.

Beaucoup de jeunes, et beaucoup de
jeunes idées sur le nouveau comité
organisateur. Mais aussi beaucoup
de gens d'expérience. Tout ce beau
monde a un intérêt direct pour la
forêt.

activités municipales permettait de
faire 1 pas sur la piste de la MRC.

Nouveauté de l’édition 2016, les
directeurs de loisirs des différentes
municipalités ont convié les élus et les
employés à une compétition amicale.
Malgré de grands efforts du côté des
équipes de Portneuf, Donnacona,
Pont-Rouge et Cap-Santé, c’est celle
de Deschambault-Grondines qui a
marqué le plus de points au Défi
Santé. L’invitation est donc lancée aux
municipalités pour 2017!

Grosse Bûche

Sous la présidence de Mathieu
Morasse et la vice-présidence de
Francis Moisan, le festival prendra
place la fin de semaine des 23, 24
et 25 septembre. Il deviendra ainsi
le seul festival portneuvois à se tenir
sous les plus belles couleurs que la
nature peut offrir, dans un milieu où
les teintes orangées sont profusion.
Autour du chèque symbolique : les conseillers municipaux Réjeanne Julien et Guillaume
Jobin, la présidente du SOS Accueil Raymonde Gingras, le coordonnateur Jimmy Martel,
le conseiller Benoît Voyer, le maire Daniel Dion, le directeur général François Dumont, et
le directeur du Service des loisirs et de la culture Jean Alain.

« Méchante belle journée pour le
golf », s'exclamait le coordonnateur
des activités sportives, culturelles et
communautaires, Jimmy Martel.
En effet, il faisait beau et chaud, à
l'image de l'été qui nous avons cette
année. Vingt-neuf foursomes pour un
total de 114 golfeurs et golfeuses se
sont engagés sur le 18-trous, au profit
de cette importante cause.
Rappelons que le Fonds d'accessibilité
aux sports et aux loisirs permet à des
jeunes une plus grande accessibilité
aux activités de sports et loisirs
offertes par la Ville.

L'après-golf a consisté en un souper
préparé par le restaurant Le Mundial
offert au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond, auquel 160 personnes
ont pris part.
Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires et les commerces
de Saint-Raymond pour leur précieuse
contribution.
Rappelons
que
l'organisme
communautaire SOS Accueil est
un partenaire important du Fonds,
puisqu'il est en mesure de référer les
familles ciblées par ce programme.

Il y aura des spectacles, ça va de soi.
Ce volet trouvera son apogée avec la
prestation festive du populaire groupe
mauricien «Les tireux de roches » sous
le chapiteau Saint-Raymond Toyota,
le samedi soir à 21h30. Le chapiteau
occupera le coeur du terrain de balle.
La fête commencera dès 20h avec
le groupe local Les pas sortables,
puis Les tireux d'roches à 21h30.
Pépé et sa guitare en formule band
viendront clore la soirée. Il s'agit du
seul événement payant du festival.
Les billets de cette « grande fête du
village » seront en vente chez Uniprix
Picard et Simard au coût de 20 $ en
prévente jusqu'au 16 septembre, et
par la suite au coût de 25 $.
La scène du Pont-Tessier, le Bistro
du village forestier (entre le Centre
multifonctionnel et l'église), les
bars et restaurants recevront des
chansonniers tout au long de la fin de
semaine. On y entendra notamment
les Ben Moisan, Mylène Robitaille,
Audrey Paquet, Simon Labrecque, etc.

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
Services
offerts
à
la
population
10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée
soit

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

• MARTINET • Mardi 6 septembre 2016

et

14

à
faites

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Le parvis de l'église deviendra le lieu
du spectacle pour enfants du cirque
Nez à Nez du samedi après-midi (13h),
ainsi que d'animation et spectacle de
magie. Jeux gonflables et mini-ferme
seront sur place, et on pourra y voir le

buffle « Matt Leboeuf » qui montrera
ce qu'il sait faire.
Il y aura aussi des compétitions. «
On ne pouvait pas passer à côté »,
mentionnent les organisateurs. Ces
concours d'habileté prendront une
dimension plus familiale.
Sciage, fendage, cordage, ébranchage
sont au nombre de ces compétitions
d'habileté et de démonstration. Ceux
qui ont « une âme de bûcheron »
cachée en eux pourront relever les
Défis du bûcheron, en équipes de
quatre personnes qui s'affronteront
dans diverses épreuves. Que ferat-on du bois ainsi coupé ? L'équipe
gagnante pourra repartir avec une
corde de bois en guise de prix.
Un autre événement compétitif sera
le Raid urbain du Groupe Aventure
Azimut, avec départ à midi 30
le samedi en face de l'église. Au
menu : canot, vélo et course à pied.
Apprenez-en plus sur le site web
raidazimut.com.
Là où le festival 2016 innovera le plus,
c'est au niveau de la forêt comme
telle. Comme le faisait judicieusement
remarquer le maire Daniel Dion : «
Par le passé, c'est 75 % de l'économie
de Saint-Raymond qui venait du bois
». Aujourd'hui, l'apport économique
de la forêt est encore très fort, mais
surtout plus diversifié.
On ne va plus dans le bois que pour
la coupe forestière et la drave. Nous
avons à Saint-Raymond l'une des
usines de sciages parmi les plus
performantes au Québec, et le travail
en forêt a bien évolué depuis le temps
de nos parents et grands-parents.
Parallèlement, la forêt est devenue
un terrain de jeu, un lieu de loisirs
multiples, avec notamment le fort
développement de la Vallée Brasdu-Nord, devenue l'une des grandes
destinations plein air. On mentionne

TOUS LES DIMANCHES

Les membres du c.o. présents à la conférence de presse de mardi dernier : Gloria
Plourde, Cynthia Goyette, Francis Moisan, Jeanne Morasse, la représentante du député
provincial Catherine Gosselin, le coordonnateur Morgan Robitaille, Sylvie Paradis, le
président Mathieu Morasse, Marie-Ève Oger, le député fédéral Joël Godin, Jacynthe
Plamondon, et le maire Daniel Dion.

par ailleurs que les dates du festival
correspondent avec les journées les
plus achalandées de l'année dans la
Vallée.
On constate qu'exploitation et
villégiature vont ensemble. La Grosse
Bûche 2016 s'est donc donnée comme
mandat de démystifier cette nouvelle
réalité, et de sensibiliser le public à la
préservation de cette ressource pour
les générations futures.
Un
«
Village
forestier
pour
comprendre notre milieu » permettra
de découvrir près de 30 exposants
reliés au bois : département forestier
de l'Université Laval, Cégep de SaintFoy avec ses nouvelles techniques de
modélisation 3D, CAPSA, Canards
Illimités, Charbon de bois Feuille
d'Érable, appareils de jardinage
forestier en démonstration, acteurs
de l'industrie du tourisme, etc., tous
auront leur kiosque dans ce village au
coeur du festival.
N'oublions pas le Salon des artisans,
où les différentes tables seront
invitées à vendre des objets faits à
partir de matières naturelles, dont le

Tourisme
Saint-Raymond

« On a beaucoup été à l'écoute de
la population », exprime le président
Mathieu Morasse. Résultat, un festival
plus simple, plus terre à terre.
Le Festival forestier la Grosse Bûche
devient ainsi une façon de prendre
conscience des richesses et des
territoires que l'on a chez nous, les 23,
24 et 25 septembre à Saint-Raymond,
entrée gratuite sur le site. Consultez le
site web grossebuche.com.

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,
INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

Cours de soir et
formation à distance*
Inscription et début des cours.
Présentez-vous à partir de 18 h :

MARCHANDS PERMANENTS
Aux petits fruits du Dragon (fruits frais)
Boulangerie de Pont-Rouge (pains, viennoiseries et pâtisseries)
Ferme apicole Mosaïque (miel, pollen et chandelles)
Ferme Bérubé Bourgeois (légumes et fruits)
Ferme Benoit et Denise Gaudreau (tomates, maïs, fèves et concombres)
Ferme Bio-de-Ly (légumes sans produits chimiques, sirop d’érable et produits de l’érable)
Ferme du Alain (bœuf, poulet et produits de l’érable)
Les Jardins d’Eschambault (fruits et légumes frais)
Les Nancy au fourneau (confitures, gelées, confits et caramel)
Rest O Café de la Vallée (sandwichs, salade, soupe, panini de cerf rouge et hot dog européen)

Pour connaître la liste des marchands
présents chaque semaine :

Cette cure de rajeunissement est sous
la coordination de La boîte à outils,
l'entreprise de communication et
marketing de Morgan Robitaille.

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

École Marguerite-d’Youville
Chansonniers sur place

www.saintraymond.ca

En terminant, le président Mathieu
Morasse et son équipe lancent un
appel au bénévolat pour la tenue de
l'événement, où plusieurs tâches telles
que le montage et le démontage du
site, etc., auront besoin de bras. Un
formulaire d'inscription à cette fin se
retrouve sur le site web du festival.

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

10 h à 14 h • 24 juillet au 25 septembre

MARCHANDS OCCASIONNELS
Bien dans son pot (cosmétiques naturels)
Ferme Les Herbes Folles (viande de cerf rouge)
Fromagerie de la Ferme Ducrêt (fromage de lait cru)
La Cerisaie La Belle des Bois (cerises macérées, gelées et choucroute)
Pâtisserie le Far (pâtisseries)
Terra Sativa, terre de cultures (maraicher biologique: légumes frais, mélange à tisane et sel aux herbes)
La Sucrière (sirop d’érable, marinades et poivre d’érable)

bois bien sûr. Ce sera également le
dernier week-end du Marché public
de Saint-Raymond.

Donnacona
Le 12 septembre

Saint-Raymond
Le 13 septembre

Saint-Casimir
(École primaire du Bateau-Blanc)
Le 14 septembre
* Pour la formation à distance, la présence
est requise le premier soir et pour les
examens.

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0
cfportneuf.com
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Salon Coiffure 2000

Clovis Santerre célèbre
50 ans de coiffure

Pour la petite
histoire, Clovis
S a n t e r r e
est entré à l'école de coiffure de
l'École technique de Québec le
8 septembre 1966, il y aura donc
50 ans jour pour jour jeudi prochain.
« Je suis resté dans la coiffure
pendant un bon bout de temps,
j'ai resté à Sainte-Foy pendant cinq
ans, et j'ai eu un salon de coiffure
à Duberger pendant huit ans »,
explique-t-il.
Installé à Saint-Raymond depuis
bientôt 36 ans, Clovis Santerre
est arrivé à Saint-Raymond en
novembre 1980 dans la période où
s'ouvrait le centre commercial Place
Côte Joyeuse. C'est donc dans ce
complexe qu'il ouvre son salon
Coiffure 333, un salon de coiffure
pour homme. Rebaptisé Studio 333,
il a aussi coiffé la gent féminine. Il est
resté pendant 11 ans à Place Côte
Joyeuse.
Après ce qu'il appelle une escapade
pour pratiquer d'autres métiers
pendant quelque temps, il est établi
dans le centre-ville de Saint-Raymond
depuis 18 ans.

« Pour moi, dit-il,
installé comme
je le suis ici, ce
sont les plus
belles journées
de coiffure de
ma vie. J'aime
ça autant. Je
suis rendu à
67 ans, mais je
n'ai pas envie
d'arrêter. C'est
un plaisir pour
moi
d'arriver
le matin, de rencontrer les gens, et
jaser avec eux. On a même dit qu'ici,
c'était le point d'information numéro
2 de la Ville de Saint-Raymond ! »,
ajoute-t-il sourire aux lèvres.
« Ça jase, j'écoute beaucoup,
certains croient que je n'écoute pas,
mais j'écoute. Les nouvelles je les
apprends par le monde qui vient
ici ». Il n'a pas compté toutes les têtes
qu'il a coiffées depuis le début de sa
carrière. « On en passe pas mal dans
une journée », dit-il.
Notez que pour la clientèle de
Coiffure 2000 qui viendra se faire
coiffer le 8 septembre, il y aura des
cadeaux surprises. « Il y aura même
la possibilité de gagner sa coupe
de cheveux, ajoute-t-il, et on va
servir une petite santé à ceux qui en
veulent ».
C'est donc un rendez-vous pour
venir fêter cet anniversaire digne
de mention, le jeudi 8 septembre
prochain au salon Coiffure 2000,
téléphone : 418 337-2000.
PUBLI-REPORTAGE

Le comité d’embellissement de
Saint-Raymond invite la population
au « Gala reconnaissance » sous la
présidence d’honneur de monsieur
Daniel Dion, maire de Saint-Raymond.

catégories
du
concours
soit :
aménagement paysager complet et
façade. Nous avons eu également
quatre inscriptions pour le nouveau
volet : Participatif.

Le gala se tiendra au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion le 15
septembre prochain. Les personnes
intéressées à voir de beaux parterres
et féliciter les gagnants de notre
concours annuel sont attendues pour
19h30.

La présidente du Comité d’embellissement, madame Micheline Paquet
et son comité vous attendent en grand
nombre à ce « Gala reconnaissance »
soulignant le travail des gens inscrits
à notre concours afin d’embellir notre
municipalité, qui cette année était
sous le thème « J’embellis SaintRaymond : Moi je fleuris ma ville ».

Cette année, 14 personnes se sont
inscrites dans les deux principales

Invitation aux choristes
pour l’ouverture du 175e
de Saint-Raymond
Les premières activités dans le
cadre du 175e de Saint-Raymond
approchent à grands pas. Un concert
de Noël suivi de la messe de minuit
du 24 décembre fera partie de ces
événements importants du calendrier
d’activités.
Une invitation est lancée à toute
personne intéressée, hommes et
femmes de tous âges, à faire partie
de la chorale formée pour l’occasion.
Nous recherchons des gens qui
aiment chanter, ayant une voix juste et

qui assureront une présence les soirs
de répétition.
Les pratiques se tiendront les lundis
de 19h à 21h au jubé de l’église de
Saint-Raymond, et ce, à partir du lundi
12 septembre prochain. Une invitation
particulière est lancée aux choristes
qui ont déjà fait partie de chorales
d’ici ou des villes avoisinantes.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Hélène
Sauvageau au 418-337-7088.

Les

PROMOS

Des Portneuvois
exigent une stratégie
cohérente en matière
de changements
climatiques

L

E 23 AOÛT DERNIER, pas moins de cinquante citoyens de la
circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier ont pris part à la
consultation publique qu’a organisée la Table de concertation
en environnement de Portneuf (TCEP) au sujet de la stratégie
climatique du gouvernement fédéral. Tous ont alors notamment
manifesté leur envie de voir le Canada rejeter le projet de pipeline
Énergie Est.

À l’instar des manifestants qui ont
perturbé le début des audiences
de l’Office national de l’énergie sur
l’oléoduc Énergie Est, hier matin à
Montréal (elles sont été suspendues
pour
une
durée
indéterminée),
ceux et celles qui ont répondu à
l’invitation de la TCEP ont été clairs.
La présidente Marie-Ève Leclerc
nous a confirmé qu’ils ont dit vouloir
des actions ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques,
lesquelles passent par le rejet de ce
pipeline, mais aussi, selon eux, « par
le désinvestissement des énergies
fossiles, […] des investissements
dans les énergies renouvelables et la
mise en place de programmes pour
soutenir les petites entreprises et
les organisations dans la transition
énergétique ».
En somme, a fait savoir Mme Leclerc,
« les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier demandent
au gouvernement de Justin Trudeau de
faire preuve de cohérence et d’adopter
des mesures ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques
qui respectent les engagements pris à
Paris afin de limiter le réchauffement
mondial à 1,5 °C ».
En ce qui a trait à la consultation qu’a
tenue la TCEP, le mardi 23 août, il est

d’automne
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R.B.Q. 2565-3502-58

Sur commande

%

*

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
* Du prix de détail suggéré

citoyens ». M. Godin se chargera de
transmettre le fruit de cette activité
aux groupes de travail du ministère de
l’Environnement et du Changement
climatique.
Au terme de cette autre consultation,
le député s’est montré satisfait. «
J’ai grandement apprécié les idées
amenées par les participants et j’ai
constaté, de la part de ceux-ci, une
réelle volonté à travailler ensemble
pour créer une synergie commune
afin d’améliorer la qualité de vie de
nos citoyens et la protection de notre
territoire », a-t-il déclaré. Dans la foulée,

M. Godin a proposé la formation d’un
comité de travail qui pourrait faire de
Portneuf-Jacques-Cartier « un leader
de l’environnement ».
Prenez la parole
Pour prendre part à la conversation
sur les changements climatiques
qui bat actuellement son plein, il
suffit de se rendre sur le site Web
du gouvernement du Canada. Vous
pourrez notamment y faire connaître
vos suggestions et vos solutions en ce
qui a trait à la croissance propre.

Une rencontre avec Joël Godin
Dans notre région, sachez que
la consultation a été suivie d’une
rencontre entre le député de
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin
et différents acteurs des milieux
économiques et environnementaux
de sa circonscription. Alors qu’il
animait « une table ronde de
discussion sur la croissance propre
et la lutte contre les changements
climatiques », celui qui est porteparole
adjoint
de
l’Opposition
officielle sur l’Environnement et le
changement climatique ainsi que pour
Développement économique Canada
pour les régions du Québec a vu les
participants proposer « plusieurs
solutions et idées novatrices […] pour
s’assurer que les actions prises reflètent
les valeurs et les préoccupations des

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS

20
%

60

intéressant de souligner qu’elle fait
partie d’un processus qui a, jusqu’ici,
mené à la tenue d’une centaine de
consultations à l’échelle du pays. Les
commentaires ainsi recueillis, a-t-on
appris, seront acheminés à Catherine
McKenna, ministre de l’Environnement
et du Changement Climatique, et
contribueront à définir l’approche
du Canada face aux changements
climatiques. Cette dernière devrait
être dévoilée l’automne venu.

Une cinquantaine de citoyens ont participé à la consultation qu’a organisée la Table de
concertation en environnement de Portneuf.

Les Excavations
Michel Ratté

déco

de rabais
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Peinture
RONA
velours

24

de rabais

• Céramique
• Prélart

Valide jusqu’au 31 octobre

Service de
ile
ic
m
o
d
à
n
io
t
a
décor
Consultation GRATUITE

Paulin 130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Moisan Inc. 418 337-2297

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

Blanc et couleur

Sur commande

(Certaines conditions s’appliquent)

99$

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Acheter
localement
a toujours été
une priorité
pour nous.

Nous sommes Line et Nancy
et nous travaillons à
Saint-Raymond grâce à vous.
Je suis impliquée
socialement
en donnant
des conférences.

Notre employeur, Pronature,
s’implique dans la SDC
depuis près de 30 ans,
entre autres par l’organisation
du marché aux puces annuel.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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Cinquante ans
de
coiffure,
ça se souligne
et ça se fête !
C'est ce qui se
passera le jeudi
8 septembre au
salon Coiffure
2000 de Clovis
Santerre.

Comité d’embellissement
de Saint-Raymond

13

Si vous êtes enceinte depuis peu ou
même à n’importe quel moment
de votre grossesse, vous pourriez
vous sentir interpeller par le yoga.
En effet, le yoga est reconnu par
les neurosciences pour développer
la capacité à gérer le stress et la
douleur. Une personne qui le pratique
régulièrement et qui en connait les
techniques respiratoires améliore ses
chance de vivre un bel accouchement.
C’est une heureuse opportunité de
pouvoir offrir le yoga pré-natal à StRaymond. Ce cours permet à la fois de
faire connaître le yoga, de préparer la
femme pour l’accouchement et de la
sensibiliser à la santé de son corps et

de son psyché.

Les
sont
donnés
au
Centre
Multifonctionnel. Il s’agit de cours de
yoga axés spécialement sur les besoins
de la femme enceinte. On y enseigne
des techniques respiratoire et de
relaxation préparant le moment de
l’accouchement. De plus les exercices
physiques permettent de muscler le
transverse, muscle essentiel pour la
poussée, et d’assouplir le périnée.
La professeure, Anouk Thibault, est
formée diplômée depuis plus de 10
ans et son enseignement est reconnu
par la Fédération Francophone de
Yoga.

Soirée de la conservation
Grand Portneuf

Le jeudi 8 septembre de 17h30
à 19h30 à l'église des Écureuils,
découvrez les actions concrètes de
Canards Illimités dans votre région !

Sous le thème de la conservation
des milieux humides, cette soirée
se veut un tremplin pour diffuser
de l’information sur les actions de
Canards Illimités dans la région
de Grand Portneuf. Sur place, des
spécialistes de la conservation de

l’organisation feront une présentation
et des boissons et des bouchées
seront servies. C’est un 5 à 7 à ne pas
manquer. Activité gratuite, bienvenue
à tous.
Confirmation
au
courriel
soireeconservation@ducks.ca , ou
téléphone 418 623-1650, poste 24.
Église des Écureuils , 991, rue NotreDame, Donnacona.

Inscription au programme
Accès-Loisirs région de
Portneuf
Le programme Accès-Loisirs région
de Portneuf est actif dans la MRC
de Portneuf depuis déjà quelques
années et permet l’accès gratuit à des
activités de loisirs pour des familles
et personnes vivant une situation de
faible revenu.
Des
périodes
d’inscription
se
tiendront dans les municipalités
participantes entre le 8 et le 19
septembre. Consultez le site internet
www.accesloisirsquebec.com
ou
contactez votre municipalité pour
connaître les journées et heures
d’inscription ou pour obtenir des
informations supplémentaires.
Ce programme vise à rendre le loisir
accessible gratuitement, et ce, en
concertation avec des partenaires
locaux.
Plusieurs
organisations
sportives, culturelles et récréatives
acceptent spontanément de donner
des places pour leurs activités
ou d’offrir des places qui n’ont
pas été comblées lors de leur
période d’inscription. Ces places
deviennent alors disponibles pour
toutes les personnes admissibles au
programme.

Pour être admissible, le revenu familial
avant impôt doit être inférieur ou égal
au seuil indiqué ci-après, selon le
nombre de personnes dans la famille.
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

24 600 $
30 625 $
37 650 $
45 712 $
51 846 $
58 473 $
65 101 $

(Tableau de seuil de revenu selon
Statistiques Canada 2014)
Il faut aussi être résidant d’une
municipalité participante et s’inscrire
lors de la période d’inscription en
présentant une preuve de résidence
ainsi que du revenu (déclaration de
revenus, talon de paie, carnet de
réclamation d’aide sociale). Cela
se fait en toute confidentialité. La
liste des activités et le nombre de
places disponibles pour la session
automne seront affichés sur place.
Aucune inscription ni réservation par
téléphone.
Saint-Basile : Local du Service
d’entraide de Saint-Basile (sous-sol de
l’église de Saint-Basile), 418 329-3175,
jeudi 8 septembre de 15 h à 19 h.
Saint-Léonard : Service des Loisirs,
260, rue Pettigrew, 418 337-6741, lundi
19 septembre 13h00 à 17h00.
Saint-Raymond (adulte seulement) :
Carrefour FM Portneuf, 165, rue SaintIgnace, 418 337-3704, mercredi 7
septembre de 15h à 18h30 et jeudi
8 septembre de 9h à 12h. (Fonds
d’accessibilité aux sports et aux loisirs
disponible pour les enfants via le
Service des loisirs).

Lisez-nous
également sur
notre journal web
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Besoin

d’estampes ?
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

René-Jean Pagé
brigue la mairie de
Lac-Sergent

S

Au sujet de M. Pagé, on retiendra qu’il
s’enracine à Lac-Sergent depuis une
dizaine d’années et qu’il y vit depuis
trois ans. Il vient d’amorcer une semiretraite, mais est toujours propriétaire
de Transport MTL, une entreprise
qu’il a lui-même fondée. Il se montre
fier d’avoir dirigé l’Office municipal
d’habitation de Saint-Basile pendant
près de quinze ans et d’avoir été
contrôleur financier pour Saint-Basile
Transport. Entre autres implications,
mentionnons qu’il a été président de
l’Union des chambres de commerce de
Portneuf, qu’il est toujours président
de la Chambre de commerce de l’Est
de Portneuf et qu’il a siégé au conseil
d’administration du Centre local de
développement de Portneuf.

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

I RENÉ-JEAN PAGÉ souhaite devenir le premier magistrat de LacSergent, a-t-il fait savoir alors qu’il officialisait son entrée dans
la course à la mairie, c’est principalement afin de sortir cette
municipalité du « cul-de-sac » dans lequel elle s’est enlisée avec «
la délicate question du traitement des eaux usées ».

En entrevue, M. Pagé a admis que «
ce n’est pas un dossier facile » et qu’il
compte s’y attaquer en misant sur la
conciliation, l’union et le dialogue.
Voilà pourquoi il veut qu’une table de
concertation apolitique soit mise en
place « dès le jour 1 après l’élection
». Entre autres, le Comité citoyen pour
d’autres solutions au Lac-Sergent,
qu’il considère bien sensé, y aurait
sa place. Une telle table permettrait
« d’établir une vision regroupée de
toutes les proposition et d’en étudier
leur faisabilité », croit celui qui aimerait
bien succéder à Denis Racine.
Comme il soutient que la population
sergentoise « ne peut plus se permettre
d’attendre les sous du gouvernement
pour agir », mais qu’elle ne peut se
permettre la construction d’un égout
collecteur (ce projet nécessiterait des

investissements de 14 M $), RenéJean Pagé est d’avis que plusieurs
solutions doivent être envisagées. En
fonction du contexte géographique et
du contexte d’urbanisation, différentes
actions pourraient être prises à court,
moyen et plus long terme, estimet-il. Rappelons que la vétusté de
nombreuses installations septiques
est à l’origine de la dégradation du lac
Sergent.
À maintes reprises, René-Jean Pagé,
qui a goûté à la politique en tant que
conseiller municipal de Saint-Basile
(se 1988 à 1991), a dit vouloir miser
sur l’harmonie pour assurer le bon
développement de Lac-Sergent. Selon
lui, ce sera nécessaire à l’avancement
du dossier du traitement des eaux
usées et de bien d’autres. Parmi ces
autres dossiers sur lesquels il promet

La Pologne en vedette
au Cinéma Alouette

L
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ES 12 ET 15 SEPTEMBRE, c’est dans le cadre de la programmation
des Aventuriers Voyageurs qu’il sera possible de « découvrir la
Pologne à travers un périple ensoleillé de plus de 3 000 kilomètres
» au Cinéma Alouette. Signé Alain Bouchard, le film qui sera alors
projeté en sol raymondois promet de vous faire voyager à peu de frais!

Ceux qui assisteront à la projection
de ce nouveau film doivent s’attendre
à être émerveillés. C’est qu’avec son
œil vif et passionné, le voyageur
expérimenté qu’est Alain Bouchard
a su capter toutes les couleurs de la
Pologne. Entre autres, il est allé de
Varsovie à Cracovie en passant par
Gdansk. Il s’est, par ailleurs, rendu sur
les plus hautes dunes d’Europe et a
exploré les confins d’une mine de sel.
Dans tous les cas, soutient l’organisme
Les
Aventuriers
Voyageurs,
le
réalisateur a pris soin d’immortaliser
« une Pologne fière, résiliente et
tournée vers le futur ».
Faut-il le rappeler, la Pologne a connu
des heures difficiles. Les invasions
et les camps de concentration ont
notamment noirci l’histoire de ce pays
qui est coincé entre l’Allemagne et
la Russie. À l’instar de tous ceux qui
y mettent les pieds, on comprend
qu’Alain Bouchard a ressenti cette
noirceur. Cela dit, les Polonais ont
su mettre de la lumière dans son
passage chez eux. Les toits de tuiles
rouges, les maisons peintes à la main
de jolis motifs floraux, le bleu de la
mer Baltique, le vert des Tatras, soit
la plus haute chaîne de montagnes
du pays, et les sculptures de sel gris,
blanc et rose de Wieliczka teintent
notamment son film.
Au sujet du réalisateur, sachez qu’il
exerce comme psychologue privé à
Montréal depuis plus de quarante ans.
Il a fait le tour du monde, a une vive
passion pour l’Afrique et est un mordu
de photographie. Ajoutons qu’il a
également fait du journalisme pour
diverses publications canadiennes et
américaines.

Pour découvrir la Pologne dans le
confort du Cinéma Alouette, notez
bien que les projections du lundi 12
septembre et du jeudi 15 septembre
débuteront toutes deux à 19h.
Les intéressés peuvent réserver
leurs billets au guichet du cinéma
dès maintenant. Les plus curieux
aimeront finalement visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com. Sur ce
site, vous apprendrez notamment que
bien d’autres films de voyage seront
présentés à Saint-Raymond cette
saison.

René-Jean Pagé aimerait être le prochain
maire de Lac-Sergent.

de travailler, s’il est élu le 2 octobre
prochain, on retiendra une possible
municipalisation des chemins privés,
un meilleur entretien du réseau
routier, une demande de réduction
de vitesse sur un tronçon de la route
367 et une révision toponymique ayant
pour but d’honorer des athlètes de
la municipalité. Déjà, il soutient qu’il
sollicitera « très possiblement » un
second mandat si ses concitoyens

Les électeurs de Lac-Sergent doivent
noter que la date du scrutin a été
fixée au dimanche 2 octobre. La
démission de Denis Racine est à
l’origine de l’élection partielle qui
verra son successeur être élu jusqu’aux
prochaines
élections
générales
municipales de novembre 2017.
Jusqu’ici, deux candidatures ont été
reçues, soit celles de Jean Paradis
et de René-Jean Pagé. Ceux qui
souhaitent se joindre à eux dans la
course ont jusqu’au 2 septembre pour
se manifester.

Table d’hôte
de septembre

Réservez

votre plateau
de sushis

Entrées:
Tartare duo de
saumon et bleuets,
***
Brochette de pétoncles frits
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

Partys
Choix du Chef

150$

/morceau

En tout temps

Salle disponible
pour groupe
Horaire d’automne
Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*
*Variable selon achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis du mois :
crevettes jalapenos, mayo au bacon
et saumon fumé
5 morceaux choix du chef
2 makis fraise phili et tartare de
saumon
***
Tartare en plat principal
Dessert

2895$
taxes et pourboire en sus

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Le yoga pré-natal
à Saint-Raymond

lui en accordent un premier. À ce
moment, nous a-t-il dit, il pourrait
se présenter avec une équipe de
conseillers.
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Chasseurs
à l’affût

ATTENTION !
de la

Zone 27

Zone

de chasse

Nouvelles
possibilités pour
la chasse aux
Chasseurs
cervidés
QUÉBEC, le 2 septembre 2016 • Le
ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs rappelle aux adeptes de
chasse sportive que de nouvelles
modalités d'exploitation s'appliquent
cet automne dans la zone de chasse
27, située dans la région de la
Capitale-Nationale.
Ainsi, la saison d'exploitation qui
débute le 3 septembre 2016 sera
exceptionnellement « permissive » au
sens du Plan de gestion de l'orignal
au Québec 2012-2019 puisque les
chasseurs d'orignaux pourront abattre
les femelles adultes dans l'ensemble
de la zone de chasse 27 est. La création
d'un territoire correspondant aux
limites de la propriété du Séminaire
de Québec permettra également aux
chasseurs de ce territoire de récolter
les femelles adultes.

Amateurs de chasse
Super
promo !

295$

Imperméable

100% imperméable

à partir de

1095$
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

27

Par ailleurs, la chasse au cerf de
Virginie sera dorénavant possible
dans cette zone de chasse, à l'est de
la route 381. De plus, les adeptes de
chasse sportive pourront chasser sur la
totalité de la zone 27 ouest, y compris
le territoire des zones d'exploitation
contrôlées (zec) et des réserves
fauniques et pourvoiries qui offriront
cette chasse. Il est important de noter
que les permis spéciaux obtenus par
tirage au sort pour la récolte d'un cerf
sans bois dans la zone 27 ouest ne
sont valides que pour la partie de zone
située au sud des zecs, des réserves
fauniques et de la forêt Montmorency.

à l’affût

Ces nouvelles modalités d'exploitation
reposent sur l'atteinte des objectifs
définis dans le Plan de gestion de
l'orignal 2012-2019 et le Plan de
gestion du cerf de Virginie 2010-2017,
soit accroître les bénéfices collectifs
de l'exploitation des ressources
fauniques tout en réduisant les effets
négatifs liés à la présence des grands
cervidés sur le territoire, tels que les
collisions routières.

Périodes de chasse
sportive / Zone 27
ORIGNAL • Engin : arbalète et arc
Mâle et veau
Zone 27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 10 septembre 2016 au 25 septembre 2016
Mâle, femelle et veau

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Mâle et veau
Zone 27 ouest, sauf la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans cette zone
Du 1er octobre 2016 au 16 octobre 2016
Mâle, femelle et veau

CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
Du 29 octobre 2016 au 3 novembre 2016
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

Zone 27 est et ouest
Du 29 octobre 2016 au 3 novembre 2016

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
Du 24 septembre 2016 au 28 octobre 2016

Les citoyens sont aussi invités à
poursuivre leur collaboration en
signalant tout acte de braconnage,
ou geste allant à l'encontre de notre
patrimoine faunique ou de ses
habitats, à S.O.S. Braconnage au 1
800 463-2191 ou en ligne à mffp.
gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage.
L'information demeure confidentielle
en tout temps.

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
Du 24 septembre 2016 au 28 octobre 2016

Pour obtenir des renseignements sur
le Ministère et en savoir plus sur ses
activités et ses réalisations, consultez
le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux
sociaux :
Facebook : Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Twitter : MFFP_Quebec

Engins : arme à chargement par la bouche (note 6), arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Zones 27 est et ouest
Du 4 novembre 2016 au 6 novembre 2016

Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
Du 4 novembre 2016 au 6 novembre 2016
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

27 est, 27 ouest
Du 4 novembre 2016 au 6 novembre 2016

• Dépanneur du Collège Eko, 94,
du Collège
• Dépanneur Pont-Rouge, 181,
boulevard Notre-Dame
Saint-Basile

CAILLE, COLIN DE VIRGINIE, FAISAN, FRANCOLIN, PERDRIX BARTAVELLE,
PERDRIX CHOUKAR, PERDRIX ROUGE ET PINTADE
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Du 1er août 2016 au 31 décembre 2016
GÉLINOTTE HUPPÉE, TÉTRAS DU CANADA ET TÉTRAS À QUEUE FINE
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Du 17 septembre 2016 au 15 janvier 2017
LAGOPÈDE ALPIN ET LAGOPÈDE DES SAULES
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Du 17 septembre 2016 au 30 avril 2017
CAROUGE À ÉPAULETTES, CORNEILLE D’AMÉRIQUE, ÉTOURNEAU
SANSONNET, MOINEAU DOMESTIQUE, QUISCALE BRONZÉ ET VACHER À
TÊTE BRUNE
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017
PIGEON BISET • Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Toute l’année
GRENOUILLE LÉOPARD, GRENOUILLE VERTE ET OUAOUARON
Engins : assommoir, barrière, dard, épuisette, fosse, hameçon et main
Zone 27 • Du 15 juillet 2016 au 15 novembre 2016
OISEAUX MIGRATEURS • Engins : armes à feu et arc
Dans les zones, les zecs et les réserves fauniques
Consultez la brochure du Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs
d’Environnement
Canada
(http://www.ec.gc.ca/rcommbhr/default.
asp?lang=Fr&n=A6FB935C-1)
Tél. : 1 800 463-4311 (pour oiseaux migrateurs seulement)
www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/impression/index.asp

Zone 27 ouest
Du 10 septembre 2016 au 25 septembre 2016
Engins : armes à feu, arbalète et arc
Zone 27 • Du 15 mai 2016 au 30 juin 2016
COYOTE ET LOUP • Engins : armes à feu, arbalète et arc
DINDON SAUVAGE (porteur d’une barbe) • Engins : fusil, arbalète et arc
Zone 27 • Du 29 avril 2016 au 10 mai 2016
La chasse est permise à partir d’une demi-heure avant
le lever du soleil jusqu’à midi.

Pour une chasse confortable,
nous avons ce qu’il vous faut !
BATTERIE
12 VOLTS
INTERSTATE

PANNEAUX
SOLAIRES
DE 6 À 260 WATTS

À partir de

11495$

• Coop Univert, 230, boulevard du
Centenaire
Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier
• Éko, 4754 route de Fossambault
Saint-Raymond
• Pronature, 205 rue Saint-Joseph

418 337-8360

PERDRIX GRISE • Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27
Du 17 septembre 2016 au 15 novembre 2016

Zone 27 • Du 25 octobre 2016 au 31 mars 2017

Pont-Rouge

720, Principale, Saint-Léonard

MARMOTTE COMMUNE • Engins : armes à feu, arbalète et arc
Zone 27 • Toute l’année

OURS NOIR • Engins : arbalète et arc
Zone 27 est
Du 3 septembre 2016 au 18 septembre 2016

Voici la liste des agents de vente
(service informatisé de vente de
permis) figurant sur la liste du
ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs

• MARTINET • Mardi 6 septembre 2016

27 est, incluant la partie de la Seigneurie Beaupré
située dans la zone
Du 1er octobre 2016 au 16 octobre 2016

Pour connaître les périodes de
chasse et les délimitations des
zones, consultez le http://mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-chasse/impression/
index.asp.

Le agents de
vente du permis
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27 est, incluant la partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone
Du 10 septembre 2016 au 25 septembre 2016

LAPIN À QUEUE BLANCHE, LIÈVRE ARCTIQUE ET LIÈVRE D’AMÉRIQUE
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Zone 27 • Du 17 septembre 2016 au 31 mars 2017
Engin : collet
Zone 27 (sauf l’île d’Orléans)
Du 17 septembre 2016 au 31 mars 2017

• Alimention Duplain, 710- Côte
Joyeuse

CHAUFFRETTE
AU PROPANE
PORTATIVE

N

U Réparation de motoneige
A
E
V
OU
et mise au point
sur rendez-vous

G A R A G E
ACCESSOIRES AU
PROPANE :
FÉFRIGÉRATEUR,
CUISINIÈRE
CHAUFFE EAU

de 9 000 Btu
à 20 000 Btu

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-8101

www.locationeconomique.com

R O G E R

égaré

Ltée.

V E N T E E T RÉ PARAT IO N
Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND

418 337-2891

• MARTINET • Mardi 6 septembre 2016
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Si vous êtes enceinte depuis peu ou
même à n’importe quel moment
de votre grossesse, vous pourriez
vous sentir interpeller par le yoga.
En effet, le yoga est reconnu par
les neurosciences pour développer
la capacité à gérer le stress et la
douleur. Une personne qui le pratique
régulièrement et qui en connait les
techniques respiratoires améliore ses
chance de vivre un bel accouchement.
C’est une heureuse opportunité de
pouvoir offrir le yoga pré-natal à StRaymond. Ce cours permet à la fois de
faire connaître le yoga, de préparer la
femme pour l’accouchement et de la
sensibiliser à la santé de son corps et

de son psyché.

Les
sont
donnés
au
Centre
Multifonctionnel. Il s’agit de cours de
yoga axés spécialement sur les besoins
de la femme enceinte. On y enseigne
des techniques respiratoire et de
relaxation préparant le moment de
l’accouchement. De plus les exercices
physiques permettent de muscler le
transverse, muscle essentiel pour la
poussée, et d’assouplir le périnée.
La professeure, Anouk Thibault, est
formée diplômée depuis plus de 10
ans et son enseignement est reconnu
par la Fédération Francophone de
Yoga.

Soirée de la conservation
Grand Portneuf

Le jeudi 8 septembre de 17h30
à 19h30 à l'église des Écureuils,
découvrez les actions concrètes de
Canards Illimités dans votre région !

Sous le thème de la conservation
des milieux humides, cette soirée
se veut un tremplin pour diffuser
de l’information sur les actions de
Canards Illimités dans la région
de Grand Portneuf. Sur place, des
spécialistes de la conservation de

l’organisation feront une présentation
et des boissons et des bouchées
seront servies. C’est un 5 à 7 à ne pas
manquer. Activité gratuite, bienvenue
à tous.
Confirmation
au
courriel
soireeconservation@ducks.ca , ou
téléphone 418 623-1650, poste 24.
Église des Écureuils , 991, rue NotreDame, Donnacona.

Inscription au programme
Accès-Loisirs région de
Portneuf
Le programme Accès-Loisirs région
de Portneuf est actif dans la MRC
de Portneuf depuis déjà quelques
années et permet l’accès gratuit à des
activités de loisirs pour des familles
et personnes vivant une situation de
faible revenu.
Des
périodes
d’inscription
se
tiendront dans les municipalités
participantes entre le 8 et le 19
septembre. Consultez le site internet
www.accesloisirsquebec.com
ou
contactez votre municipalité pour
connaître les journées et heures
d’inscription ou pour obtenir des
informations supplémentaires.
Ce programme vise à rendre le loisir
accessible gratuitement, et ce, en
concertation avec des partenaires
locaux.
Plusieurs
organisations
sportives, culturelles et récréatives
acceptent spontanément de donner
des places pour leurs activités
ou d’offrir des places qui n’ont
pas été comblées lors de leur
période d’inscription. Ces places
deviennent alors disponibles pour
toutes les personnes admissibles au
programme.

Pour être admissible, le revenu familial
avant impôt doit être inférieur ou égal
au seuil indiqué ci-après, selon le
nombre de personnes dans la famille.
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

24 600 $
30 625 $
37 650 $
45 712 $
51 846 $
58 473 $
65 101 $

(Tableau de seuil de revenu selon
Statistiques Canada 2014)
Il faut aussi être résidant d’une
municipalité participante et s’inscrire
lors de la période d’inscription en
présentant une preuve de résidence
ainsi que du revenu (déclaration de
revenus, talon de paie, carnet de
réclamation d’aide sociale). Cela
se fait en toute confidentialité. La
liste des activités et le nombre de
places disponibles pour la session
automne seront affichés sur place.
Aucune inscription ni réservation par
téléphone.
Saint-Basile : Local du Service
d’entraide de Saint-Basile (sous-sol de
l’église de Saint-Basile), 418 329-3175,
jeudi 8 septembre de 15 h à 19 h.
Saint-Léonard : Service des Loisirs,
260, rue Pettigrew, 418 337-6741, lundi
19 septembre 13h00 à 17h00.
Saint-Raymond (adulte seulement) :
Carrefour FM Portneuf, 165, rue SaintIgnace, 418 337-3704, mercredi 7
septembre de 15h à 18h30 et jeudi
8 septembre de 9h à 12h. (Fonds
d’accessibilité aux sports et aux loisirs
disponible pour les enfants via le
Service des loisirs).

Lisez-nous
également sur
notre journal web

• MARTINET • Mardi 6 septembre 2016

infoportneuf.com
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Besoin

d’estampes ?
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

René-Jean Pagé
brigue la mairie de
Lac-Sergent

S

Au sujet de M. Pagé, on retiendra qu’il
s’enracine à Lac-Sergent depuis une
dizaine d’années et qu’il y vit depuis
trois ans. Il vient d’amorcer une semiretraite, mais est toujours propriétaire
de Transport MTL, une entreprise
qu’il a lui-même fondée. Il se montre
fier d’avoir dirigé l’Office municipal
d’habitation de Saint-Basile pendant
près de quinze ans et d’avoir été
contrôleur financier pour Saint-Basile
Transport. Entre autres implications,
mentionnons qu’il a été président de
l’Union des chambres de commerce de
Portneuf, qu’il est toujours président
de la Chambre de commerce de l’Est
de Portneuf et qu’il a siégé au conseil
d’administration du Centre local de
développement de Portneuf.

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

I RENÉ-JEAN PAGÉ souhaite devenir le premier magistrat de LacSergent, a-t-il fait savoir alors qu’il officialisait son entrée dans
la course à la mairie, c’est principalement afin de sortir cette
municipalité du « cul-de-sac » dans lequel elle s’est enlisée avec «
la délicate question du traitement des eaux usées ».

En entrevue, M. Pagé a admis que «
ce n’est pas un dossier facile » et qu’il
compte s’y attaquer en misant sur la
conciliation, l’union et le dialogue.
Voilà pourquoi il veut qu’une table de
concertation apolitique soit mise en
place « dès le jour 1 après l’élection
». Entre autres, le Comité citoyen pour
d’autres solutions au Lac-Sergent,
qu’il considère bien sensé, y aurait
sa place. Une telle table permettrait
« d’établir une vision regroupée de
toutes les proposition et d’en étudier
leur faisabilité », croit celui qui aimerait
bien succéder à Denis Racine.
Comme il soutient que la population
sergentoise « ne peut plus se permettre
d’attendre les sous du gouvernement
pour agir », mais qu’elle ne peut se
permettre la construction d’un égout
collecteur (ce projet nécessiterait des

investissements de 14 M $), RenéJean Pagé est d’avis que plusieurs
solutions doivent être envisagées. En
fonction du contexte géographique et
du contexte d’urbanisation, différentes
actions pourraient être prises à court,
moyen et plus long terme, estimet-il. Rappelons que la vétusté de
nombreuses installations septiques
est à l’origine de la dégradation du lac
Sergent.
À maintes reprises, René-Jean Pagé,
qui a goûté à la politique en tant que
conseiller municipal de Saint-Basile
(se 1988 à 1991), a dit vouloir miser
sur l’harmonie pour assurer le bon
développement de Lac-Sergent. Selon
lui, ce sera nécessaire à l’avancement
du dossier du traitement des eaux
usées et de bien d’autres. Parmi ces
autres dossiers sur lesquels il promet

La Pologne en vedette
au Cinéma Alouette

L
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ES 12 ET 15 SEPTEMBRE, c’est dans le cadre de la programmation
des Aventuriers Voyageurs qu’il sera possible de « découvrir la
Pologne à travers un périple ensoleillé de plus de 3 000 kilomètres
» au Cinéma Alouette. Signé Alain Bouchard, le film qui sera alors
projeté en sol raymondois promet de vous faire voyager à peu de frais!

Ceux qui assisteront à la projection
de ce nouveau film doivent s’attendre
à être émerveillés. C’est qu’avec son
œil vif et passionné, le voyageur
expérimenté qu’est Alain Bouchard
a su capter toutes les couleurs de la
Pologne. Entre autres, il est allé de
Varsovie à Cracovie en passant par
Gdansk. Il s’est, par ailleurs, rendu sur
les plus hautes dunes d’Europe et a
exploré les confins d’une mine de sel.
Dans tous les cas, soutient l’organisme
Les
Aventuriers
Voyageurs,
le
réalisateur a pris soin d’immortaliser
« une Pologne fière, résiliente et
tournée vers le futur ».
Faut-il le rappeler, la Pologne a connu
des heures difficiles. Les invasions
et les camps de concentration ont
notamment noirci l’histoire de ce pays
qui est coincé entre l’Allemagne et
la Russie. À l’instar de tous ceux qui
y mettent les pieds, on comprend
qu’Alain Bouchard a ressenti cette
noirceur. Cela dit, les Polonais ont
su mettre de la lumière dans son
passage chez eux. Les toits de tuiles
rouges, les maisons peintes à la main
de jolis motifs floraux, le bleu de la
mer Baltique, le vert des Tatras, soit
la plus haute chaîne de montagnes
du pays, et les sculptures de sel gris,
blanc et rose de Wieliczka teintent
notamment son film.
Au sujet du réalisateur, sachez qu’il
exerce comme psychologue privé à
Montréal depuis plus de quarante ans.
Il a fait le tour du monde, a une vive
passion pour l’Afrique et est un mordu
de photographie. Ajoutons qu’il a
également fait du journalisme pour
diverses publications canadiennes et
américaines.

Pour découvrir la Pologne dans le
confort du Cinéma Alouette, notez
bien que les projections du lundi 12
septembre et du jeudi 15 septembre
débuteront toutes deux à 19h.
Les intéressés peuvent réserver
leurs billets au guichet du cinéma
dès maintenant. Les plus curieux
aimeront finalement visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com. Sur ce
site, vous apprendrez notamment que
bien d’autres films de voyage seront
présentés à Saint-Raymond cette
saison.

René-Jean Pagé aimerait être le prochain
maire de Lac-Sergent.

de travailler, s’il est élu le 2 octobre
prochain, on retiendra une possible
municipalisation des chemins privés,
un meilleur entretien du réseau
routier, une demande de réduction
de vitesse sur un tronçon de la route
367 et une révision toponymique ayant
pour but d’honorer des athlètes de
la municipalité. Déjà, il soutient qu’il
sollicitera « très possiblement » un
second mandat si ses concitoyens

Les électeurs de Lac-Sergent doivent
noter que la date du scrutin a été
fixée au dimanche 2 octobre. La
démission de Denis Racine est à
l’origine de l’élection partielle qui
verra son successeur être élu jusqu’aux
prochaines
élections
générales
municipales de novembre 2017.
Jusqu’ici, deux candidatures ont été
reçues, soit celles de Jean Paradis
et de René-Jean Pagé. Ceux qui
souhaitent se joindre à eux dans la
course ont jusqu’au 2 septembre pour
se manifester.

Table d’hôte
de septembre

Réservez

votre plateau
de sushis

Entrées:
Tartare duo de
saumon et bleuets,
***
Brochette de pétoncles frits
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

Partys
Choix du Chef

150$

/morceau

En tout temps

Salle disponible
pour groupe
Horaire d’automne
Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*
*Variable selon achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis du mois :
crevettes jalapenos, mayo au bacon
et saumon fumé
5 morceaux choix du chef
2 makis fraise phili et tartare de
saumon
***
Tartare en plat principal
Dessert

2895$
taxes et pourboire en sus

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Le yoga pré-natal
à Saint-Raymond

lui en accordent un premier. À ce
moment, nous a-t-il dit, il pourrait
se présenter avec une équipe de
conseillers.
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Salon Coiffure 2000

Clovis Santerre célèbre
50 ans de coiffure

Pour la petite
histoire, Clovis
S a n t e r r e
est entré à l'école de coiffure de
l'École technique de Québec le
8 septembre 1966, il y aura donc
50 ans jour pour jour jeudi prochain.
« Je suis resté dans la coiffure
pendant un bon bout de temps,
j'ai resté à Sainte-Foy pendant cinq
ans, et j'ai eu un salon de coiffure
à Duberger pendant huit ans »,
explique-t-il.
Installé à Saint-Raymond depuis
bientôt 36 ans, Clovis Santerre
est arrivé à Saint-Raymond en
novembre 1980 dans la période où
s'ouvrait le centre commercial Place
Côte Joyeuse. C'est donc dans ce
complexe qu'il ouvre son salon
Coiffure 333, un salon de coiffure
pour homme. Rebaptisé Studio 333,
il a aussi coiffé la gent féminine. Il est
resté pendant 11 ans à Place Côte
Joyeuse.
Après ce qu'il appelle une escapade
pour pratiquer d'autres métiers
pendant quelque temps, il est établi
dans le centre-ville de Saint-Raymond
depuis 18 ans.

« Pour moi, dit-il,
installé comme
je le suis ici, ce
sont les plus
belles journées
de coiffure de
ma vie. J'aime
ça autant. Je
suis rendu à
67 ans, mais je
n'ai pas envie
d'arrêter. C'est
un plaisir pour
moi
d'arriver
le matin, de rencontrer les gens, et
jaser avec eux. On a même dit qu'ici,
c'était le point d'information numéro
2 de la Ville de Saint-Raymond ! »,
ajoute-t-il sourire aux lèvres.
« Ça jase, j'écoute beaucoup,
certains croient que je n'écoute pas,
mais j'écoute. Les nouvelles je les
apprends par le monde qui vient
ici ». Il n'a pas compté toutes les têtes
qu'il a coiffées depuis le début de sa
carrière. « On en passe pas mal dans
une journée », dit-il.
Notez que pour la clientèle de
Coiffure 2000 qui viendra se faire
coiffer le 8 septembre, il y aura des
cadeaux surprises. « Il y aura même
la possibilité de gagner sa coupe
de cheveux, ajoute-t-il, et on va
servir une petite santé à ceux qui en
veulent ».
C'est donc un rendez-vous pour
venir fêter cet anniversaire digne
de mention, le jeudi 8 septembre
prochain au salon Coiffure 2000,
téléphone : 418 337-2000.
PUBLI-REPORTAGE

Le comité d’embellissement de
Saint-Raymond invite la population
au « Gala reconnaissance » sous la
présidence d’honneur de monsieur
Daniel Dion, maire de Saint-Raymond.

catégories
du
concours
soit :
aménagement paysager complet et
façade. Nous avons eu également
quatre inscriptions pour le nouveau
volet : Participatif.

Le gala se tiendra au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion le 15
septembre prochain. Les personnes
intéressées à voir de beaux parterres
et féliciter les gagnants de notre
concours annuel sont attendues pour
19h30.

La présidente du Comité d’embellissement, madame Micheline Paquet
et son comité vous attendent en grand
nombre à ce « Gala reconnaissance »
soulignant le travail des gens inscrits
à notre concours afin d’embellir notre
municipalité, qui cette année était
sous le thème « J’embellis SaintRaymond : Moi je fleuris ma ville ».

Cette année, 14 personnes se sont
inscrites dans les deux principales

Invitation aux choristes
pour l’ouverture du 175e
de Saint-Raymond
Les premières activités dans le
cadre du 175e de Saint-Raymond
approchent à grands pas. Un concert
de Noël suivi de la messe de minuit
du 24 décembre fera partie de ces
événements importants du calendrier
d’activités.
Une invitation est lancée à toute
personne intéressée, hommes et
femmes de tous âges, à faire partie
de la chorale formée pour l’occasion.
Nous recherchons des gens qui
aiment chanter, ayant une voix juste et

qui assureront une présence les soirs
de répétition.
Les pratiques se tiendront les lundis
de 19h à 21h au jubé de l’église de
Saint-Raymond, et ce, à partir du lundi
12 septembre prochain. Une invitation
particulière est lancée aux choristes
qui ont déjà fait partie de chorales
d’ici ou des villes avoisinantes.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez communiquer avec Hélène
Sauvageau au 418-337-7088.

Les

PROMOS

Des Portneuvois
exigent une stratégie
cohérente en matière
de changements
climatiques

L

E 23 AOÛT DERNIER, pas moins de cinquante citoyens de la
circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier ont pris part à la
consultation publique qu’a organisée la Table de concertation
en environnement de Portneuf (TCEP) au sujet de la stratégie
climatique du gouvernement fédéral. Tous ont alors notamment
manifesté leur envie de voir le Canada rejeter le projet de pipeline
Énergie Est.

À l’instar des manifestants qui ont
perturbé le début des audiences
de l’Office national de l’énergie sur
l’oléoduc Énergie Est, hier matin à
Montréal (elles sont été suspendues
pour
une
durée
indéterminée),
ceux et celles qui ont répondu à
l’invitation de la TCEP ont été clairs.
La présidente Marie-Ève Leclerc
nous a confirmé qu’ils ont dit vouloir
des actions ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques,
lesquelles passent par le rejet de ce
pipeline, mais aussi, selon eux, « par
le désinvestissement des énergies
fossiles, […] des investissements
dans les énergies renouvelables et la
mise en place de programmes pour
soutenir les petites entreprises et
les organisations dans la transition
énergétique ».
En somme, a fait savoir Mme Leclerc,
« les citoyens de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier demandent
au gouvernement de Justin Trudeau de
faire preuve de cohérence et d’adopter
des mesures ambitieuses pour lutter
contre les changements climatiques
qui respectent les engagements pris à
Paris afin de limiter le réchauffement
mondial à 1,5 °C ».
En ce qui a trait à la consultation qu’a
tenue la TCEP, le mardi 23 août, il est

d’automne
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R.B.Q. 2565-3502-58

Sur commande

%

*

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
* Du prix de détail suggéré

citoyens ». M. Godin se chargera de
transmettre le fruit de cette activité
aux groupes de travail du ministère de
l’Environnement et du Changement
climatique.
Au terme de cette autre consultation,
le député s’est montré satisfait. «
J’ai grandement apprécié les idées
amenées par les participants et j’ai
constaté, de la part de ceux-ci, une
réelle volonté à travailler ensemble
pour créer une synergie commune
afin d’améliorer la qualité de vie de
nos citoyens et la protection de notre
territoire », a-t-il déclaré. Dans la foulée,

M. Godin a proposé la formation d’un
comité de travail qui pourrait faire de
Portneuf-Jacques-Cartier « un leader
de l’environnement ».
Prenez la parole
Pour prendre part à la conversation
sur les changements climatiques
qui bat actuellement son plein, il
suffit de se rendre sur le site Web
du gouvernement du Canada. Vous
pourrez notamment y faire connaître
vos suggestions et vos solutions en ce
qui a trait à la croissance propre.

Une rencontre avec Joël Godin
Dans notre région, sachez que
la consultation a été suivie d’une
rencontre entre le député de
Portneuf-Jacques-Cartier Joël Godin
et différents acteurs des milieux
économiques et environnementaux
de sa circonscription. Alors qu’il
animait « une table ronde de
discussion sur la croissance propre
et la lutte contre les changements
climatiques », celui qui est porteparole
adjoint
de
l’Opposition
officielle sur l’Environnement et le
changement climatique ainsi que pour
Développement économique Canada
pour les régions du Québec a vu les
participants proposer « plusieurs
solutions et idées novatrices […] pour
s’assurer que les actions prises reflètent
les valeurs et les préoccupations des

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS

20
%

60

intéressant de souligner qu’elle fait
partie d’un processus qui a, jusqu’ici,
mené à la tenue d’une centaine de
consultations à l’échelle du pays. Les
commentaires ainsi recueillis, a-t-on
appris, seront acheminés à Catherine
McKenna, ministre de l’Environnement
et du Changement Climatique, et
contribueront à définir l’approche
du Canada face aux changements
climatiques. Cette dernière devrait
être dévoilée l’automne venu.

Une cinquantaine de citoyens ont participé à la consultation qu’a organisée la Table de
concertation en environnement de Portneuf.

Les Excavations
Michel Ratté

déco

de rabais
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Peinture
RONA
velours

24

de rabais

• Céramique
• Prélart

Valide jusqu’au 31 octobre

Service de
ile
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d
à
n
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t
a
décor
Consultation GRATUITE

Paulin 130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Moisan Inc. 418 337-2297

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

Blanc et couleur

Sur commande

(Certaines conditions s’appliquent)

99$

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Acheter
localement
a toujours été
une priorité
pour nous.

Nous sommes Line et Nancy
et nous travaillons à
Saint-Raymond grâce à vous.
Je suis impliquée
socialement
en donnant
des conférences.

Notre employeur, Pronature,
s’implique dans la SDC
depuis près de 30 ans,
entre autres par l’organisation
du marché aux puces annuel.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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Cinquante ans
de
coiffure,
ça se souligne
et ça se fête !
C'est ce qui se
passera le jeudi
8 septembre au
salon Coiffure
2000 de Clovis
Santerre.

Comité d’embellissement
de Saint-Raymond

13

C’est mission accomplie
pour l’édition 2016!

Les représentants
de l’équipe
DeschambaultGrondines :
Isabelle Longval,
Isabelle
Gélinas, Céline
Castonguay,
Léa-Marie
Trottier, Claire
St-Arnaud, Sylvain
Ouimet, Michelle
Robitaille et
Patrick Bouillé.
Absents : Mathieu
Gingras et Valérie
Bédard

Saint-Raymond

Plus de 16 250 $ au Fonds
d'accessibilité aux sports
et aux loisirs
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

E SONT PLUS DE 16 250 $ qui iront dans les coffres du Fonds
d'accessibilité aux sports et aux loisirs de Saint-Raymond, grâce
à la neuvième édition du Tournoi de golf du maire de SaintRaymond qui a eu lieu vendredi dernier au Golf des Pins de Saint-Alban.

Les occasions de bouger étaient
nombreuses durant l’édition 2016
du Défi Santé intermunicipal de
Portneuf, qui s’est déroulé du 31 mars
au 11 mai. La population des onze
municipalités
participantes
(CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge,
Portneuf,
Rivière-à-Pierre,
SaintCasimir, Saint-Léonard, Saint-Marcdes-Carrières et Saint-Thuribe) était
au rendez-vous pour relever avec brio
ce défi printanier de manger mieux,
de bouger plus et d’améliorer son
équilibre de vie!
Cette année, les activités proposées
par les municipalités et le fort taux de
participation ont permis de cumuler
un total de 2156 pas, c’est-à-dire
5 tours et 281 pas sur la piste de la
MRC (la piste est de 375 pas pour
représenter les 375 km ceinturant le
territoire), dépassant ainsi les résultats
de l’année précédente !
Chaque participation aux activités
scolaires de Portneuf en Forme et aux

Compétition amicale entre
municipalités : DeschambaultGrondines sort gagnante !

Nous tenons à remercier le porteparole de l’édition 2016, monsieur
Guillaume Lavallée-Guay, ainsi que
sa famille, qui a participé à quelques
événements organisés sur le territoire
et a su lancer un message mobilisateur
pour
promouvoir
l’importance
d’adopter de saines habitudes de vie !

Nouveau festival,
nouveau site,
nouveau défi

N
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OUVEAU FESTIVAL, nouveau site, nouveau défi. C'est tout
un renouveau que vivra le Festival forestier la Grosse Bûche
pour sa 39e édition. Après une année de pause, la Bûche se
transforme en festival automnal, et se donne une vocation de
démystification et de valorisation du milieu forestier.

Beaucoup de jeunes, et beaucoup de
jeunes idées sur le nouveau comité
organisateur. Mais aussi beaucoup
de gens d'expérience. Tout ce beau
monde a un intérêt direct pour la
forêt.

activités municipales permettait de
faire 1 pas sur la piste de la MRC.

Nouveauté de l’édition 2016, les
directeurs de loisirs des différentes
municipalités ont convié les élus et les
employés à une compétition amicale.
Malgré de grands efforts du côté des
équipes de Portneuf, Donnacona,
Pont-Rouge et Cap-Santé, c’est celle
de Deschambault-Grondines qui a
marqué le plus de points au Défi
Santé. L’invitation est donc lancée aux
municipalités pour 2017!

Grosse Bûche

Sous la présidence de Mathieu
Morasse et la vice-présidence de
Francis Moisan, le festival prendra
place la fin de semaine des 23, 24
et 25 septembre. Il deviendra ainsi
le seul festival portneuvois à se tenir
sous les plus belles couleurs que la
nature peut offrir, dans un milieu où
les teintes orangées sont profusion.
Autour du chèque symbolique : les conseillers municipaux Réjeanne Julien et Guillaume
Jobin, la présidente du SOS Accueil Raymonde Gingras, le coordonnateur Jimmy Martel,
le conseiller Benoît Voyer, le maire Daniel Dion, le directeur général François Dumont, et
le directeur du Service des loisirs et de la culture Jean Alain.

« Méchante belle journée pour le
golf », s'exclamait le coordonnateur
des activités sportives, culturelles et
communautaires, Jimmy Martel.
En effet, il faisait beau et chaud, à
l'image de l'été qui nous avons cette
année. Vingt-neuf foursomes pour un
total de 114 golfeurs et golfeuses se
sont engagés sur le 18-trous, au profit
de cette importante cause.
Rappelons que le Fonds d'accessibilité
aux sports et aux loisirs permet à des
jeunes une plus grande accessibilité
aux activités de sports et loisirs
offertes par la Ville.

L'après-golf a consisté en un souper
préparé par le restaurant Le Mundial
offert au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond, auquel 160 personnes
ont pris part.
Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires et les commerces
de Saint-Raymond pour leur précieuse
contribution.
Rappelons
que
l'organisme
communautaire SOS Accueil est
un partenaire important du Fonds,
puisqu'il est en mesure de référer les
familles ciblées par ce programme.

Il y aura des spectacles, ça va de soi.
Ce volet trouvera son apogée avec la
prestation festive du populaire groupe
mauricien «Les tireux de roches » sous
le chapiteau Saint-Raymond Toyota,
le samedi soir à 21h30. Le chapiteau
occupera le coeur du terrain de balle.
La fête commencera dès 20h avec
le groupe local Les pas sortables,
puis Les tireux d'roches à 21h30.
Pépé et sa guitare en formule band
viendront clore la soirée. Il s'agit du
seul événement payant du festival.
Les billets de cette « grande fête du
village » seront en vente chez Uniprix
Picard et Simard au coût de 20 $ en
prévente jusqu'au 16 septembre, et
par la suite au coût de 25 $.
La scène du Pont-Tessier, le Bistro
du village forestier (entre le Centre
multifonctionnel et l'église), les
bars et restaurants recevront des
chansonniers tout au long de la fin de
semaine. On y entendra notamment
les Ben Moisan, Mylène Robitaille,
Audrey Paquet, Simon Labrecque, etc.

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
Services
offerts
à
la
population
10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée
soit

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

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Le parvis de l'église deviendra le lieu
du spectacle pour enfants du cirque
Nez à Nez du samedi après-midi (13h),
ainsi que d'animation et spectacle de
magie. Jeux gonflables et mini-ferme
seront sur place, et on pourra y voir le

buffle « Matt Leboeuf » qui montrera
ce qu'il sait faire.
Il y aura aussi des compétitions. «
On ne pouvait pas passer à côté »,
mentionnent les organisateurs. Ces
concours d'habileté prendront une
dimension plus familiale.
Sciage, fendage, cordage, ébranchage
sont au nombre de ces compétitions
d'habileté et de démonstration. Ceux
qui ont « une âme de bûcheron »
cachée en eux pourront relever les
Défis du bûcheron, en équipes de
quatre personnes qui s'affronteront
dans diverses épreuves. Que ferat-on du bois ainsi coupé ? L'équipe
gagnante pourra repartir avec une
corde de bois en guise de prix.
Un autre événement compétitif sera
le Raid urbain du Groupe Aventure
Azimut, avec départ à midi 30
le samedi en face de l'église. Au
menu : canot, vélo et course à pied.
Apprenez-en plus sur le site web
raidazimut.com.
Là où le festival 2016 innovera le plus,
c'est au niveau de la forêt comme
telle. Comme le faisait judicieusement
remarquer le maire Daniel Dion : «
Par le passé, c'est 75 % de l'économie
de Saint-Raymond qui venait du bois
». Aujourd'hui, l'apport économique
de la forêt est encore très fort, mais
surtout plus diversifié.
On ne va plus dans le bois que pour
la coupe forestière et la drave. Nous
avons à Saint-Raymond l'une des
usines de sciages parmi les plus
performantes au Québec, et le travail
en forêt a bien évolué depuis le temps
de nos parents et grands-parents.
Parallèlement, la forêt est devenue
un terrain de jeu, un lieu de loisirs
multiples, avec notamment le fort
développement de la Vallée Brasdu-Nord, devenue l'une des grandes
destinations plein air. On mentionne

TOUS LES DIMANCHES

Les membres du c.o. présents à la conférence de presse de mardi dernier : Gloria
Plourde, Cynthia Goyette, Francis Moisan, Jeanne Morasse, la représentante du député
provincial Catherine Gosselin, le coordonnateur Morgan Robitaille, Sylvie Paradis, le
président Mathieu Morasse, Marie-Ève Oger, le député fédéral Joël Godin, Jacynthe
Plamondon, et le maire Daniel Dion.

par ailleurs que les dates du festival
correspondent avec les journées les
plus achalandées de l'année dans la
Vallée.
On constate qu'exploitation et
villégiature vont ensemble. La Grosse
Bûche 2016 s'est donc donnée comme
mandat de démystifier cette nouvelle
réalité, et de sensibiliser le public à la
préservation de cette ressource pour
les générations futures.
Un
«
Village
forestier
pour
comprendre notre milieu » permettra
de découvrir près de 30 exposants
reliés au bois : département forestier
de l'Université Laval, Cégep de SaintFoy avec ses nouvelles techniques de
modélisation 3D, CAPSA, Canards
Illimités, Charbon de bois Feuille
d'Érable, appareils de jardinage
forestier en démonstration, acteurs
de l'industrie du tourisme, etc., tous
auront leur kiosque dans ce village au
coeur du festival.
N'oublions pas le Salon des artisans,
où les différentes tables seront
invitées à vendre des objets faits à
partir de matières naturelles, dont le

Tourisme
Saint-Raymond

« On a beaucoup été à l'écoute de
la population », exprime le président
Mathieu Morasse. Résultat, un festival
plus simple, plus terre à terre.
Le Festival forestier la Grosse Bûche
devient ainsi une façon de prendre
conscience des richesses et des
territoires que l'on a chez nous, les 23,
24 et 25 septembre à Saint-Raymond,
entrée gratuite sur le site. Consultez le
site web grossebuche.com.

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.
POUR ACCÉDER À UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE OU VOUS
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,
INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

Cours de soir et
formation à distance*
Inscription et début des cours.
Présentez-vous à partir de 18 h :

MARCHANDS PERMANENTS
Aux petits fruits du Dragon (fruits frais)
Boulangerie de Pont-Rouge (pains, viennoiseries et pâtisseries)
Ferme apicole Mosaïque (miel, pollen et chandelles)
Ferme Bérubé Bourgeois (légumes et fruits)
Ferme Benoit et Denise Gaudreau (tomates, maïs, fèves et concombres)
Ferme Bio-de-Ly (légumes sans produits chimiques, sirop d’érable et produits de l’érable)
Ferme du Alain (bœuf, poulet et produits de l’érable)
Les Jardins d’Eschambault (fruits et légumes frais)
Les Nancy au fourneau (confitures, gelées, confits et caramel)
Rest O Café de la Vallée (sandwichs, salade, soupe, panini de cerf rouge et hot dog européen)

Pour connaître la liste des marchands
présents chaque semaine :

Cette cure de rajeunissement est sous
la coordination de La boîte à outils,
l'entreprise de communication et
marketing de Morgan Robitaille.

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

École Marguerite-d’Youville
Chansonniers sur place

www.saintraymond.ca

En terminant, le président Mathieu
Morasse et son équipe lancent un
appel au bénévolat pour la tenue de
l'événement, où plusieurs tâches telles
que le montage et le démontage du
site, etc., auront besoin de bras. Un
formulaire d'inscription à cette fin se
retrouve sur le site web du festival.

INSCRIS-TOI
DÈS MAINTENANT

10 h à 14 h • 24 juillet au 25 septembre

MARCHANDS OCCASIONNELS
Bien dans son pot (cosmétiques naturels)
Ferme Les Herbes Folles (viande de cerf rouge)
Fromagerie de la Ferme Ducrêt (fromage de lait cru)
La Cerisaie La Belle des Bois (cerises macérées, gelées et choucroute)
Pâtisserie le Far (pâtisseries)
Terra Sativa, terre de cultures (maraicher biologique: légumes frais, mélange à tisane et sel aux herbes)
La Sucrière (sirop d’érable, marinades et poivre d’érable)

bois bien sûr. Ce sera également le
dernier week-end du Marché public
de Saint-Raymond.

Donnacona
Le 12 septembre

Saint-Raymond
Le 13 septembre

Saint-Casimir
(École primaire du Bateau-Blanc)
Le 14 septembre
* Pour la formation à distance, la présence
est requise le premier soir et pour les
examens.

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0
cfportneuf.com

• MARTINET • Mardi 6 septembre 2016
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Tania Mayer vous
invite à remplir les
sacs à dos d’élèves
dans le besoin

L

Cette année, il faut souligner que près
de dix enfants ont déjà bénéficié de
cette initiative signée Tania Mayer.
Le S.O.S. Accueil, la Maison Mirépi,
le Cerf-Volant et l’école Marguerited’Youville/Saint-Joseph, il faut le
souligner, collaborent tous à cet projet
en distribuant les articles amassés
aux enfants qui en ont besoin. Ces
organisations ont identifié pas moins
de soixante jeunes à qui bénéficierait
la collecte qui a été lancée au début
du mois.

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

’AN DERNIER, TANIA MAYER s’est trouvée privilégiée de pouvoir
envoyer son fils à la maternelle avec un sac à dos contenant toutes
les fournitures scolaires qu’il lui fallait. Pour que d’autres jeunes
goûtent à la fierté de vivre une rentrée avec tous les crayons et
articles nécessaires à une belle année scolaire, elle a alors eu l’idée de
faire une levée de fonds et de collecter du matériel. Elle a repris cet
exercice cette année et invite les citoyens de Saint-Raymond et des
environs à être généreux.

Alors que c’est dans les locaux de
son entreprise (Multi-Soins) que la
massothérapeute Tania Mayer a
amassé des fournitures neuves ou
réutilisables et des dons pour en
acheter davantage l’an dernier, elle
a choisi d’étendre ses activités cette
année. En plus d’avoir organisé une
levée de fonds au Studio 103, en
compagnie de Julie Daigle (directrice
des ventes Mary Kay) et Geneviève
Lachance (conseillère Épicure), voilà
qu’elle a distribué des boîtes dans de
nombreux commerces raymondois

afin que les intéressés puissent
donner des fournitures scolaires, des
sacs à dos, des boîtes à lunch et des
espadrilles. Des petites tirelires pour
les dons s’y trouvent également près
des caisses.
Mme Mayer est claire : elle agit par
altruisme et a pour but que l’ensemble
des enfants de Saint-Raymond et
des environs soient fiers de rentrer
à l’école avec tout le matériel
nécessaire. Le jour J est passé, mais
comme tous les besoins n’ont pu être
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

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

Vélo de montagne

été observée jusqu’ici.

Tania Mayer vous invite à vider vos
bureaux et à faire des dons en ce début
d’année scolaire.

comblés, c’est sans hésiter qu’elle
est allée cogner aux portes de la
Ville et de nombreux commerces
raymondois pour y mettre des boîtes
de collecte. Certains d’entre eux ont
même accepté de faire des dons. Les
pharmacies Jean Coutu et Uniprix ont
offerts des fournitures, Tim Hortons
a donné des sacs à dos et Provigo a
fourni des collations. Ceux qui veulent
emplir les boîtes de matériel doivent
noter qu’ils pourront ce faire jusqu’à
la fin du mois de septembre et qu’une
forte demande pour les cartables a

Afin que les jeunes du primaire et
du secondaire débutent tous l’année
du bon pied, il va sans dire que ceux
qui le peuvent sont invités à s’unir
« pour une rentrée solidaire ». Tel
est le thème de la levée de fonds et
de la collecte de matériel que Mme
Mayer a organisée. Déjà, elle promet
de renouveler cette expérience l’an
prochain. « Je veux vraiment faire
une différence », nous a confié celle
qu’on peut contacter au 418 987-8988
pour plus d’information. Vous pouvez
également appeler Julie Daigle, qui
l’appuie dans ses démarches, au 418
813-3025.
Voici finalement la liste des endroits
où se trouvent des boîtes de collecte
et des tirelires : Centre dentaire
Dionne,
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion, Clinique Santé-Active,
Coiffure Esthétique Nathalie Cloutier,
CPE Nid des Petits, Eko Performance
Voyer, Esso Alimentation Duplain,
Garderie Les Matelots, hôtel de ville
de Saint-Raymond, Institut Urbania,
Intersport, Jean Coutu, Jean Denis
Home Hardware, McDonald's, Metro,
Multi-Soins Tania Mayer, PétroCanada, Provigo, Rona Paulin Moisan,
Roquemont, Studio 333, Tim Hortons
et Uniprix.

Le Centre nature
inaugure
ses premiers sentiers

A

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

VEC SES PISTES DE SKI DE FOND, ses glissades et ses sentiers
de « fatbikes », le Centre nature de Saint-Basile est certainement
l’endroit où aller pour profiter des joies de l’hiver. Question que
les sportifs et les amateurs de plein air s’y rendent également
pendant la saison chaude, des rêveurs ont eu l’idée d’y créer des sentiers
de vélo montagne. C’est maintenant chose faite!

L’inauguration des sentiers de vélo de montagne a réuni des jeunes mordus de sport
et les partenaires suivants : François Mercier, de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Jean Poirier, maire de Saint-Basile, Cédric Plamondon,
chargé de projet et représentant du Club de vélo de montagne Ciment Québec-Frenette
Bicyclettes, Yohann Deshaies et Alexandre Marcotte, également du club, et Sylvain Dion,
de Frenette Bicyclettes.

Lors de l’inauguration de ces premiers
sentiers et de la démonstration Rocky
Mountain (en collaboration avec
Frenette Bicyclettes) qui a été tenue
pour l’occasion, Cédric Plamondon,
chargé de projet et représentant du
Club de vélo de montagne Ciment
Québec-Frenette
Bicyclettes,
a
expliqué d’où est né ce projet. Dans
la foulée de la création du club,
qui remonte à 2014, les membres
ont été invités à faire des sorties
dans les sentiers de ski de fond du
Centre nature de même que dans les
populaires sentiers de la Vallée Brasdu-Nord. Bien vite, ils ont manifesté
l’envie de voir des sentiers du même
genre être aménagés à Saint-Basile,
où ils souhaitaient concentrer leurs
activités.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Évidemment, de précieux partenaires
ont contribué à la réalisation de
cette première phase de travaux qui
a permis d’aménager des sentiers
s’étendant sur 5,3 kilomètres (dont
3,3 kilomètres de piste étroite ou
« single track »). La Caisse populaire
Desjardins du Centre de Portneuf,
Ciment Québec et la Ville de SaintBasile ont injecté 15 000 $ chacun
dans ce projet qui a nécessité des
investissements totaux de 50 000 $.
D’autres
partenaires
ont
aussi
offert une aide importante, a tenu
à souligner M. Plamondon, soit
Frenette Bicyclettes, Pizzéria Paquet,
le Centre nature et les propriétaires
terriens
concernés.
N’oublions
pas les bénévoles et l’équipe de
Sentiers Boréals, entreprise à qui

l’aménagement des sentiers a été
confiée.
Comme Saint-Basile se trouve au
cœur de Portneuf, Cédric Plamondon
a indiqué que le Centre nature vise
actuellement une clientèle régionale
avec ses sentiers de vélo de montagne.
Ceux-ci ont de quoi plaire à toute la
famille et, déjà, de nombreux cyclistes
de tous âges s’y sont rendus. Si
plusieurs Basiliens qui ne pratiquaient
pas ce sport entendent s’y mettre,
a-t-on appris, ils ne sont pas les seuls.
C’est sans compter les habitués du
comté qui n’ont pas mis de temps à
découvrir ce nouveau terrain de jeu.
Quand les prochaines phases de
développement seront complétées,
soulignons qu’une quinzaine de
kilomètres seront accessibles. À ce
moment, il faut s’attendre à ce que
des gens de l’extérieur mettent le cap
sur Saint-Basile. Le Centre nature, qui
a pu compter sur les conseils et la
générosité de la Vallée Bras-du-Nord
pour ce projet, offrira alors un réseau
complémentaire à celui qu’on retrouve
à Saint-Raymond et contribuera donc
certainement à l’essor du tourisme
portneuvois.
Bien entendu, le maire Jean Poirier n’a
que de bons mots pour les « rêveurs
allumés » qui ont travaillé fort afin le
vélo de montagne vienne s’ajouter à
la liste des activités offertes au Centre
nature. En plus de saluer la solidarité
de la Vallée Bras-du-Nord, on retiendra
qu’il a promis que la Ville de SaintBasile continuerait d’accompagner les
porteurs de ce projet prometteur.
Amateurs de vélo de montagne,
notez bien que les sentiers du Centre
nature sont accessibles en tout temps
et gratuitement pour cette première
saison. Ceux qui le souhaitent

Menuiserie

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

pourront faire un don en argent dans
la boîte qui sera installée près du
pont où débute le réseau de même
que sur le Web au www.gofundme.
com/2hzu5sta. L’an prochain, il est fort
probable qu’un système de vignettes
soit implanté. Pour plus de détails,
visitez les pages Facebook du Centre
nature de Saint-Basile et du Club de
vélo de montagne Ciment QuébecFrenette Bicyclettes.

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

Dépositaire :

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

RBQ 8289 5558 39

418 337-2221

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé
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permis de mieux comprendre les
termes techniques reliés à la
gestion. Au prix que ça coûte,
tout le monde devrait le suivre! »

Marco Petitclerc,

Franchisé de
Basco désembuage

Pour enfants filles-garçons
de 0 à 7 ans

• Idées cadeaux
• Nouveaux-nés
• Baptêmes
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• Chapeaux
• Doudous

Visitez notre site

418-873-7153

urbasolutions.com

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

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6776

Étude de sol et
conception d’installations septiques

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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« Je viens d’une famille
d’entrepreneurs! Mon entreprise
était déjà démarrée lorsque j’ai
fait le choix de m’inscrire. Les

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Quatre (4) pneus d’hiver de
marque Bridgestone Blizzak,
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pouces, usure 5 000 km approx.

Comptant

Carte de crédit

Prix demandé : 30$/pneu.
418 337-3538, entre 17 h et 19 h

à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589

DIVERS / AUTRES

Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,
390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison

Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison au 492, St-Joseph,
4 chambres, 1 salle de bain,
1 salle d’eau, hangar, grand
terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal
pour personne retraitée qui
ne veut pas d’entretien, 700$
/mois, n/c, n/é, mais déneigement compris, pas d’animaux.
418 875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau

2015, Toyota Tacoma
Acesscab TRD,
47 176 km
31 995$

2015, Toyota Camry Le,
30 351 km
20 595$

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immé-

d'autres oiseaux, improviser des
moyens d'obtenir de la nourriture,
faire
des
acrobaties
aériennes
spectaculaires et résoudre des
problèmes.

Madame Isabelle Drolet

Chalet à vendre

Temps plein
8 mois/année
de l’automne au printemps

Sur le lac aux Rognons, Zec Jeanotte, vendu
tout inclus clé en main, meubles, chaloupe,
ponton, dépendances, deux chambres à
coucher, isolé 4 saisons, chasse, pêche,
motoneige et villégiature.

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278

de Saint-Raymond, décédée le 10 août 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants et conjoints(es), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Venir porter votre C.V.
à Benoit Voyer chez

Véhicules usagés

2013, Toyota Rav4 Le,
53 263 km
21 995$

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Homme de service

418 337-6745

3 1/2 demi sous-sol, 413B,
St-Cyrille, 340$/mois; 3 1/2
1er étage, 174, St-Ignace, 400$
/mois. 418 520-4516

condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10,
2 stationnements, 810$/mois,
un mois gratuit, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Info :
Mélanie Beaupré, 581 308-4822

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

OFFRE D’EMPLOI

diatement, 360$/mois. Agathe,
418 264-5081

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

Postes Canada lance une série
de timbres sur les oiseaux d'ici
Le grand corbeau, qui fait partie de
la nouvelle série de timbres de Postes
Canada consacrée aux oiseaux du
pays, possède quelques particularités
peu communes : il peut imiter le cri

ST-RAYMOND

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

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

2016, Toyota Corolla Sport,
79 728 km
16 995$

2013, Toyota Matrix,
37 581 km
13 995$
*Taxes en sus.

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline,
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VOYAGES 623 INC.

Garderie des trésors, 873, rang
E
Notre-Dame, St-Raymond.
ÉUne
BL
place disponible dèsMseptembre,
5 jours/semaine,
C O 30$/jour,
heures d’ouverture
: 7 h 30 à
CE
A
17 h L30. Appelez-moi! 418 337P
9122, Nicole Fiset

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

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, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

Récemment dévoilées,
ces figurines constituent
le premier volet d'une
série de trois ans dédiée à la diversité
de la faune aviaire du Canada.
Chaque espèce choisie est l'oiseau
emblématique adopté par la province

VISITE LIBRE
Dimanche le 11 septembre
de 14 h à 16 h

Merci! Merci! Merci! pour l’intérêt que vous avez de voyager en
groupe avec moi et merci de la
confiance que vous me témoignez. Mon groupe est complet
en janvier (62 personnes) ainsi
que celui de février (60 personnes). Si jamais vous avez
besoin de mes services en individuel, je serai heureuse de vous
vendre du soleil pour l’hiver prochain. Murielle

EMPLOI
Ferme laitière recherche un
employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile.
418 455-0866 ou 418 284-2304
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

C'est
l'illustrateur
Keith Martin qui a créé
ces riches images, en
s'attardant sur les traits
les plus frappants de
chaque oiseau, comme
les motifs multicolores
très nets du macareux
moine, la caroncule
charnue du lagopède
alpin et la danse nuptiale
élaborée du tétras à queue fine.
Offerts en carnet de 10, les timbres
Permanents, aux dimensions de 24
mm sur 20 mm, ont été imprimés par
Colour Innovations. Ils ont été conçus
par Kosta Tsetsekas, de la maison
vancouvéroise Signals Design, qui a
aussi réalisé d'autres vignettes pour
Postes Canada, notamment la série
sur les phénomènes météorologiques
et, plus récemment, celle qui est
consacrée à Star Trek.

667, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E TON A À PEINE MONTÉ par moment car il s'agit d'un débat qui
s'est révélé plutôt intense. Cela se passait jeudi soir dernier au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond où la Ville de SaintRaymond avait convoqué la population, dont évidemment celle du
lac Sept-Îles, à une soirée d'information sur le projet de la Baie Vachon.

Le maire Daniel Dion l'a admis, une
telle réunion aurait pu avoir lieu dès le
début de la mise en marche du projet,
mais la suite rapide des événements
a fait que le temps a manqué,
a-t-il expliqué pendant la période de
questions qui a suivi la présentation.
Cela dit, c'est une solide présentation
qu'a faite le maire M. Dion,
accompagné au panel du directeur
général de la Ville François Dumont,
des représentants de l'organisme
de bassin versant CAPSA, le d.g.
Philippe Dufour et la biologiste
Héloïse Drouin, de la coordonnatrice
à l'urbanisme Sabrina Trudel ainsi que
du géomorphologiste et biologiste
Simon Bélanger.
Tous, même et surtout les opposants,
ont reconnu la grande qualité du
travail fait par la Ville afin de minimiser
l'impact sur le lac du projet domiciliaire
de la Baie Vachon.
Certains regrettent que la Ville n'ait
pas protégé ce site, entendons par
là le laisser vierge, site dont elle est
propriétaire en vertu d'une entente
passée. Ce à quoi le maire répond
qu'elle aurait tout aussi bien pu le
vendre à un promoteur privé, qui de
son côté aurait pu y vendre une bonne
vingtaine de terrains sans qu'aucune
loi ne puisse l'en empêcher.
Le projet original de la Ville lancé en
2014 comportait d'ailleurs 24 terrains
mais a été rejeté par le conseil.
Même chose pour la version 2015 qui
proposait 16 terrains. Pour en arriver
à une version 2016 de huit grands

terrains de la dimension de deux
terrains de football, soit 100 000 pieds
carrés chacun.
Le déboisement permis sur chacun
de ces terrains sera pour la maison, le
garage et les installations septiques,
soit un peu plus de 8000 pieds carrés
(750 mètres carrés). Le reste du terrain
restera sous couvert boisé, et sa vente
s'adressera bien évidemment aux
amateurs de la nature, des gens qui
aiment être entourés de forêt.
Un sentier nécéssairement étroit
leur permettra l'accès au lac, où un
quai commun construit à l'extérieur
de la zone sensible des eaux peu
profondes,
permettra
d'amarrer
huit embarcations, soit une seule
par terrain. La mise à l'eau des
embarcations à moteurs devra se faire
au club nautique à l'endroit prévu
pour ce faire.
Cela
se
complète
par
une
réglementation renforcée, au-delà de
celle à laquelle avaient été soumis la
majorité des propriétaires actuels à
l'époque de leur installation autour du
lac.
Un des enjeux de discussion a été la
location exacte de la zone humide et
de la zone en eaux peu profondes.
Mais il ressort que la confusion a été
éclaircie par le travail sur le terrain
de l'organisme CAPSA, qui avait été
mandaté à cette fin.
La Ville assure respecter la zone
sensible et que celle-ci restera intacte.
Outre le fait que les terrains ne seront

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

Bois de
chauffage

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Martin Déry
418 337-9155

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Benoit Rochette 418 337-2959

Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux
l’immeuble mentionné ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement que
par enchères ou soumissions publiques :
Acquéreur

Borax Gestion
immobilière inc.

Prix de la vente
(Taxes non
incluses)

Date de la
publication
et numéro

20 429,86 $

19 août 2016
Numéro
22 554 867

Chantal Plamondon, OMA

On s'y attendait, les opposants se
sont présentés au micro pendant la
période dite de questions, mais qui
s'est plutôt avérée en partie composée
de commentaires. Pourquoi imposer
cette surcharge à un lac qui a déjà
dépassé sa capacité d'accueil ? C'est
là le principal leitmotiv de la seconde
partie de cette réunion qui duré près
de trois heures.
L'intervention de la présidente de
l'Association des propriétaires du lac
Sept-Îles Claire Lessard, a rappelé que
l'APLSI s'est opposé au projet, mais
l'organisme travaille tout de même
avec la Ville dans le cadre d'un comité
conjoint dont le but est notamment de
minimiser les impacts du projet.
Des intervenants se sont aussi
questionnés sur la pertinence du
projet en regard notamment de son
côté économique, puisque les profits
estimés à deux millions de dollars par
la vente des terrains, sont prévus servir
au développement du parc industriel
numéro 2, où des rues avec services
seront construites afin d'y recevoir de
nouvelles industries. Cette mesure à
caractère économique fait d'ailleurs
partie intégrante de la donation du
site par l'ex-maire Philémon Girard.

Certains ont imputé la pollution du lac
aux comportements des années 60, 70
et 80 alors qu'aucune réglementation
n'existait et que les gens pouvaient,
par exemple, utiliser du savon en
lavant leur linge dans le lac, etc. Mais
d'autres attribuent le problème du lac
à la trop grande présence de bateaux
à moteur, parfois très puissants et
qui, entre autres, font remonter les
sédiments accumulés au fond du
lac. En attendant une loi permettant
aux villes de réglementer, la Ville
assure qu'elle placera des bouées
afin d'interdire certaines zones à la
circulation motorisée.
La Ville soutient que le projet en
cours ne mettra aucune pression
supplémentaire sur le lac en raison
des mesures recommandées par la
CAPSA, tests de sol, déboisement
limité, contrôle du ruissellement,
contrôle de l'érosion, une rue qui suit
la topographie naturelle, et ça va de
soi, aucun sel de voirie répandu.
En conclusion de la réunion, tout
le monde s'est félicité, d'une part
de la qualité du travail réalisé par la
Ville dans ce dossier, et de la civilité
dont ont fait preuve les parties
pendant cette réunion, qui, laisse-t-on
entendre, sera répétée.

Nouvelles heures

d’ouverture
à partir du 26 septembre

Cordonnerie
Jos Letellier

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

418 410-3656

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Lundi :
13h à 17h
Mardi :
9h à 17h
Mercredi : 13h à 20h
Jeudi :
9h à 17h
Vendredi : 9h à 16h

Coiffure Caméléon
383, rue Mgr Vachon, Saint-Raymond

418 337-2548

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

137, des Ormes, Saint-Raymond

12 septembre à 19h30
Studio 103

Soyez prêt à

chauffer !
POÊLE

le Forgeron
J.A. Roby
Plusieurs
modèles en
magasin

TUYAU

à cheminée Selkirk
2 pouces, isolé, 6”x36”

8297$
GRANULES

NOUVEL HORAIRE
Maintenant FERMÉ
le dimanche

100% bois franc
Prix spéciaux
à la palette

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

Nancy Parent

animatrice-conférencière

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.
Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

La grefﬁère,

418 337-2506

déboisés que pour les bâtiments et
que le reste gardera son boisé, la Ville
a aussi prévu une bande de protection
de 327 000 pieds carrés entre la zone
domiciliaire et le milieu humide.

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial

Agence immobilière

Un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 428 655
du cadastre du Québec. Cet
immeuble est situé dans le parc
industriel numéro 2.

L

ANNONCES (suite)

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire

Prix demandé : 245 000 $

Bien aliéné par la Ville

La Ville réexplique son
projet de la Baie Vachon

PETITES

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

VOUS AIMEZ LE CHAMPÊTRE? Vous serez comblés
autant de l'intérieur que de l'extérieur! Vue sur le champ et
les montagnes. Terrain plus de 15 500 p2 avec les services
d'aqueduc et d'égouts, un IMMENSE GARAGE. Bain
podium et porte patio dans la chambre principale donnant
sur un balcon pour admirer le levé du soleil ou la vue. TRÈS
BIEN LOCALISÉ! 224 900$

Succession : 418 337-4555

ANTIROUILLE
Auto - Camion - VUS

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ou le territoire qu'elle
représente.

Le jeu de cinq vignettes
met
également
à
l'honneur le macareux
moine,
le
lagopède
alpin, le tétras à queue
fine et le grand-duc
d'Amérique.
Chacun
est
présenté
dans
une pose qui lui est
caractéristique.

135 000$

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2432

418 337-2777

www.homehardware.ca

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

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

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

Fermières St-Raymond

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 9 septembre au 15 septembre 2016
2maine

se

13

ANS +

Violence

Durée : 1h36

e

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Durée : 1h54

Durée : 1h30

POLOGNE

13

ANS +

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : AUTOCUEILLETTE DE POMMES, chez
Pommes Delisle, 156 route 138,
Neuville; samedi 10 septembre de 13h
à 15h30; réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Cursillos

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières de St-Léonard

Notre PREMIÈRE RÉUNION annuelle
aura lieu le lundi 12 septembre à
13 heures, à la Maison des Fermières,
pour toutes les membres du Cercle
des Fermières de St-Léonard. Un
petit rappel pour celles qui n’ont pas
payé leur cotisation annuelle, c’est
le moment de le faire. Au plaisir de
vous rencontrer. Bienvenue à toutes et
amenez une amie. Yvette, responsable
Comité Communications

Fadoq Chantejoie

2D

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

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

19h00
19h00

Lundi
Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

+ST-RAYMOND

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

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Bientôt : Nerve (dès le 16 sept.), Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct.)

Fermières de St-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et
connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE
de
l'Association des proches aidants de
la Capitale-Nationale, le mardi 13
septembre à 17h Chez Pizzéria Paquet,
251a, Saint-Pierre, Saint-Raymond.
Inscription : 418 286-3626, 418 8731762, 418 873-8536.

Club de l’Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
vous attend le 15 septembre à 13h au
sous-sol de l'église. Le renouvèlement
des cartes de membres de septembre
et octobre au coût de 25 $ peut se faire
tous les jeudis durant nos rencontres.
On a hâte de vous retrouver. Denyse
Julien, présidente.

Fadoq Chantejoie

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

Accorderie de Portneuf

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

Église de Rivière-à-Pierre

PODO
2D

Jeannine, 418 337-6145.

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

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

9 TROUS POUR

16

$

/ pers.
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Valide pour la saison 2016
Valide en tout temps

2

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

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

418 337-3253
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Le premier septembre dernier, la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond tenait son premier C.A
de la saison. Lors de cette réunion,
Charles Lessard a succédé à JeanFrançois Drolet au poste de Président
de la CCRSR.
La décision de quitter n’a pas été
facile pour M. Drolet, qui avait été
reconduit à ce siège lors de l’AGA
du 26 mai dernier : « J’ai des gros
projets d’expansion et de partenariat
actuellement avec mon entreprise
(Restaurant-Bar le Mundial). Et cela
me demande énormément de temps.
C’est donc après une longue réflexion,
mais aussi avec le devoir accompli,
que j’ai décidé de laisser ma place »,
a-t-il exprimé.
Jean-François Drolet a occupé ses
fonctions de représentant du C.A
pendant un an et demi, ainsi qu’à
titre d’administrateur pendant plus
de 3 ans. Notons que pendant cette
période, il a dû jongler avec des défis
de taille, comme celui de palier à
une absence de direction (employé)
pendant 6 mois. Concernant la
question d’un retour potentiel,
M. Drolet fait confiance à l’avenir :
« Il s’agit d’un bénévolat dans ma
communauté qui me tenait à cœur ;

Je ne ferme donc pas la porte, dans
un futur à long terme, à m’impliquer
de nouveau pour cette organisation »,
a-t-il tenu à ajouter.
Charles
Lessard,
qui
occupait
auparavant le poste de vice-président,
entame sa troisième année sur ce
conseil d’administration. « Je veux
continuer les actions que JeanFrançois a mises en place. Il a
réellement été près des dossiers, et
je désire poursuivre ses initiatives »,
a-t-il précisé d’emblée. M. Lessard
possède une entreprise touristique
à Sainte-Christine-d'Auvergne qui
emploie 40 personnes : Au Chalet
en Bois Rond. Rappelons que la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond couvre les secteurs
de : Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Christine, et Saint-Raymond.
Il s’agirait donc d’une première, dans
l’histoire de la CCRSR, de nommer un
membre possédant un commerce à
Sainte-Christine au rôle de président.
Selon Charles Lessard, il est primordial
pour lui et son C.A de demeurer le
porte-voix des gens d’affaires : « Nous
continuons de travailler très fort pour
nos membres, avec Louis-Maxime,
ainsi qu’avec une équipe à laquelle
je crois beaucoup. Je souhaite

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant

également transmettre ma culture
entrepreneuriale.», a-t-il déclaré. Pour
sa part, Marie-Eve Oger, propriétaire
du Centre Dentaire Dionne, a été
élue vice-présidente. En plus de lui
permettre de s’investir dans son
milieu, elle se dit très « contente
qu’une femme entrepreneure soit à ce
siège ».

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Trois postes sont actuellement vacants
sur le conseil d’administration de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond. Les membres
intéressés sont invités à communiquer
avec Louis-Maxime Renaud au 418337-4049, ou via courriel au : ccrsr@
cite.net .

Promotion

spéciale

sur nos
produits

*en inventaire

Jusqu’à

350

$

DE RABAIS

Financement
disponible
chez-nous !*
*Détails en magasin.

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

*36 versements égaux

*en inventaire

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous
G A R A G E

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Fatigué
des cailloux ?

R O G E R

égaré

Ltée.

VE NT E E T R É PAR AT I ON
Scie à chaine • Tondeuse

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891

Nous avons
LA solution !

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

www.roquemont.com

Tél. :

Un nouveau président
à la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Marie-Eve
Oger (viceprésidente),
Charles
Lessard
(nouveau
président),
JeanFrançois
Drolet
(président
sortant),
et LouisMaxime
Renaud
(directeur
général)
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• Pavage d'asphalte
- entrée privée
- commerciale
- municipale
• Tuiles imbriquées (interbloc)
• Terrassement
• Transport de sable, terre,
pierre et concassé

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

418 873-4455
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Vie communautaire

multifonctionnel.
Apportez vos
travaux faits pendant l'été. Il y aura
une journée carreautée le mercredi 14
septembre à la maison des Fermières
de 9h30 à 15h00. Bienvenue à toutes!
Chantal Godbout Communications
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Terre, brique et feu : Il ne
reste que l’œuvre à réaliser

M

Mardi 6 septembre 2016
Vol. 28/N o 1

Repor tage de Valérie Paquet te

impressionsborgia.com

AINTENANT que les deux premiers volets de la série « Terre,
brique et feu » sont derrière nous, il n’en reste qu’un seul à venir
et c’est celui qui permettra la réalisation d’une œuvre collective.
Pour ne pas manquer cette chance de boucler la boucle d’un fort beau
projet conçu par les céramistes Audrey Marion et Jenny Paquet, ne
prenez aucun autre rendez-vous le samedi 1er octobre.
C’est effectivement au cours du
tout premier jour d’octobre que se
déroulera la dernière des activité
de « Terre, brique et feu », une
série développée dans le cadre
de l’exposition « Saint-Raymond

Pour la petite histoire, rappelons que
le bal a été lancé le 20 août dernier
avec la fabrication artisanale de

OUVERTURE DE LA SAISON
Samedi 10 septembre 2016
stade Desjardins de l’école Louis-Jobin

PROGRAMME DOUBLE
16h
19h30

SAMEDI • TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI BOUGE DON

tout feu tout flamme » de la Maison
Plamondon.

Cadet reçoît JF Perrault (Garneau)
Juvénile reçoît Collège de Lévis

CALENDRIER PROVISOIRE FOOTBALL 2016 BENJAMIN
Samedi 10 septembre 16h
JF Perrault à LJB
Samedi 17 septembre 10h
LJB à Clé du Boisé (ESLE)
Dimanche 25 septembre 13h
Thetford Mines à LJB
Samedi 1 octobre 10h30
LJB à poly la Pocatière
Dimanche 9 octobre 10h30
LJB à St-Charles-Garnier
Samedi 15 octobre 10h
Collège Ste-Anne à LJB
CALENDRIER PROVISOIRE FOOTBALL 2016 JUVÉNILE
Samedi 10 septembre 19h30
Collège de Lévis à LJB
Samedi 17 septembre 19h30
LJB à JF Perrault (Garneau)
Vendredi 30 septembre 19h30
Charlesbourg à LJB
Vendredi 7 octobre 19h30
LJB à Champigny (Chanterelle)
Samedi 15 octobre 13h
St-Charles Garnier à LJB
Vendredi 21 octobre 19h
LJB à Donnacona

Venez
en grand
nombre
au match
d’ouverture!

briques. Une trentaine de personnes
ont profité de l’invitation qui avait
été lancée à toute la population
pour se salir les mains ou observer le
travail de ceux qui ont eu droit à un
saut dans le temps ce faisant. Il faut
dire que l’argile qui a été utilisée
provenait du même endroit que celle
qu’employaient les briqueteries qu’on
retrouvait jadis à Saint-Raymond, soit
le Cap Rond. Méthodes anciennes
de fabrication et créativité ont été au
cœur de cette première activité qui
s’est déroulée dans la cour avant de la
Maison Plamondon.
Samedi dernier, c’est au même endroit
que les intéressés ont été accueillis
par les responsables de « Terre, brique
et feu ». À cette occasion, la céramiste
Loriane Thibodeau est venue épauler
sa collègue Audrey Marion pour
l’enfumage des briques fabriquées
deux semaines plus tôt. Étape
intéressante s’il en est, elle s’est étirée
sur plusieurs heures et a permis de
teinter les briques de noir. Soulignons
qu’auparavant, ces dernières ont été
cuites à 2016 °F et qu’elles ont alors

troqué leur gris argile pour un rouge
orangé.
Comme vous le savez maintenant,
c’est le 1er octobre prochain que
le troisième et dernier pan de «
Terre, brique et feu » animera SaintRaymond. Cette fois, le Centre
multifonctionnel Rolland-Dion servira
de point de ralliement aux curieux qui
seront invités, de 9h à 16h, à installer
l’œuvre collective qui sera faite
avec les briques qui viennent d’être
enfumées. On ne sait toujours pas
quelle forme prendra l’œuvre, ni le lieu
où elle se trouvera, mais une chose est
certaine et c’est qu’elle sera inaugurée
de 16h à 19h. Si vous avez des
suggestions à faire au sujet de l’œuvre,
n’hésitez pas à les partager sur la page
Facebook de la Maison Plamondon
ou à l’adresse terrebriqueetfeu@
gmail.com. Ajoutons qu’à l’instar
des deux premières activités de la
série, la dernière sera ouverte à tous
et gratuite. Notez que vous n’avez
pas besoin de vous inscrire et que
l’installation sera remise au lendemain
en cas de pluie.
Si vous avez lu notre article Découvrez
un pan de l’histoire de SaintRaymond en fabriquant des briques,
vous savez que « Terre, brique et
feu » est une occasion unique d’en
apprendre davantage sur l’argile et
de découvrir l’histoire d’une industrie
jadis très importante. Si ce n’est
déjà fait, profitez de cette démarche
patrimoniale et culturelle pour laisser
une trace au cœur de Saint-Raymond
et affirmer votre appartenance à cette
ville et au savoir-faire unique qu’on y
retrouve.
En terminant, il faut préciser que ce
projet n’aurait pu voir le jour sans la
précieuse collaboration de la Maison
Plamondon, la MRC de Portneuf
(Entente de développement culturel),
Culture Saint-Raymond et Bernard
Julien.

Cam-Concept
dans ses
nouveaux
locaux

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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'EST À 10H le samedi 10
septembre au Centre de
ski Saint-Raymond que
sera donné le départ du
défi Bouge Don au profit de la
recherche sur le diabète juvénile.
La formule 2016 est simplifiée et
présente un nouveau trajet.

18

Le Bouge Don se veut une activité
familiale, avec un parcours de 5
kilomètres marche ou course.

PROMO D’AUTOMNE

ENGRAIS
POUR
PELOUSE
12-0-18

Grosse Bûche : nouveau festival,
nouveau site, nouveau défi

3 édition du
Bouge Don
Pages 10 et 11

Page 7

hyundaistraymond.com

Un souper bénéfice à 18h au
Roquemont, avec musique et super
ambiance suivra l'événement.

2099$
/sac

12 kg

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

ON ÉQUIPE VOTRE VÉHICULE!
• pneu / jantes / mags
• démarreur à distance
• support à vélo / ski
• attache remorque
• électronique / audio
• antirouille
• vitres teintées
• pellicule 3M
• wrapping
• remplacement de pare-brise
• suspension/tuning

Chasseurs
à l’affût

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

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

Allez de l'avant avec

C’est ça un
spécialiste!
700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Courtier
immobilier

Grand choix de

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

337-8855

Nathalie
Beaulieu

Organismé par l'ODJSR (organisme
diabète
juvénile
Saint-Raymond),
l'activité recueille des fonds afin de
financer la recherche sur le diabète
juvénile, notamment dans l'espoir de
trouver un traitement pouvant enrayer
cette terrible maladie qui affecte la
qualité de vie des enfants qui en sont
atteints.
« Puisque l’activité physique est
essentielle dans la vie de ces enfants
afin de maintenir leur glycémie à un
taux normal, c’est dans cet esprit que
le Bouge « Don » a été créé.

2 016

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

Le propriétaire de Cam-Concept Jean-Pierre
Renaudineau, près d'un appareil de type
« hook-lift » conçu et construit dans son usine.

ATTENTION !

ÉVÉNEMENT

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

