Saint-Raymond

Retour au bleu pour
le soccer mineur

D

Gaétan Genois • martinet@cite.net

epuis l'été dernier, les jeunes joueurs et joueuses des diverses ligues de
soccer de Saint-Raymond ont de nouveaux chandails. Mardi dernier en tout
début de soirée, un point de presse venait souligner la collaboration qui a
permis cet achat d'une valeur de 10 000 $.

qualité (une centaine cette année), des
chandails de couleur différente pour les
gardiens de but.
En collaboration avec le Service des loisirs,
le comité de soccer a été en mesure de
construire quatre abris de joueurs, soit
deux pour chacun des terrains de l'école
Louis-Jobin, un investissement total de
9 000 $ également partagé entre la Ville
et le comité de soccer mineur.
En outre, grâce aux montants recueillis
via la collecte printanière de cannettes et
bouteilles, le comité est en mesure d'offrir
une fête de fin d'année à l'ensemble des
joueurs.
Nouveau cette année, le comité investit
également dans l'apprentissage avec un
entraîneur, pour les 5-6 ans.
En deux ans, 25 000 $ ont été attribués à
ces divers investissements qui améliorent

Au centre, la présidente du comité de soccer mineur de Saint-Raymond, France Girard, est
entourée de Dominic Trudel (comité de soccer mineur), Jimmy Martel (coordonnateur Service
des loisirs et de la culture), Steve Moisan (vice-président de la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine), Laurie Piché (joueuse de soccer), Réjeanne Julien (conseillère
municipale, Saint-Raymond), Frédéric Ross (comité de soccer mineur et stagiaire au Service des
loisirs) et Tony Piché (Germain Automobiles).

La petite histoire qui a mené à cette
collaboration était racontée par la
présidente du comité de soccer de
Saint-Raymond, France Girard. Depuis
un moment, le comité réservait 5 $ sur
chaque inscription en vue de l'achat de
nouveaux gilets.
Mais voilà que les gilets étaient très usés,
et il fallait en acheter de nouveaux plus
vite que prévu, alors que le montant
nécessaire n'était pas atteint.
Le comité s'est donc adressé au fond
d'aide de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
pour
combler la différence.
« La surprise a été très grande quand on
a appris que la Caisse avait décidé de
payer la facture complète des nouveaux

chandails. Une joie immense », exprimait
Mme Girard.
Les près de 400 joueurs âgés de 5 à 18
ans peuvent donc revêtir de nouvelles
couleurs, puisque les derniers gilets
étaient rouge. Selon le voeu exprimé par
l'ensemble des joueurs, les nouveaux
chandails marquent un retour à la couleur
bleue que les clubs avaient porté avant le
rouge.
Une autre collaboration, de 500 $ de
Germain Autos cette fois, a permis de
payer une partie des nouveaux chandails
des entraîneurs.
Le montant accumulé de 5 $ l'inscription
a quant à lui pu être attribué à d'autres
achats, dont des sacs neufs pour les
entraîneurs, des ballons de meilleure

Nouveau
chez Alimentation Duplain

Côte Joyeuse à Saint-Raymond

bien évidemment l'offre
amateurs de soccer.

aux

jeunes

Ajoutons à cela trois équipes féminines
et trois masculines de soccer senior, qui
évoluent dans la ligue Québec Métro et
qui comptent une centaine de joueurs au
total.
La collaboration de la Caisse populaire
Desjardins
Saint-Raymond-SainteCatherine est basée sur une entente de
six ans (2014-2020). « Immense merci
pour cette immense générosité », s'est
exclamée la présidente du comité en
guise de conclusion.

210 coureurs à la
Compétition Vélo Extrême
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

eux cent dix coureurs et coureuses ont pris part à la compétition régionale
de vélo de montagne du Club Vélo Extrême Saint-Raymond, dimanche
dernier au centre Ski Saint-Raymond.

La température était quasi parfaite pour
cette compétition, et les sentiers en très
bon état, malgré la pluie qui était tombée
plus tôt pendant la semaine.
L'avant-midi a culminé avec la course
des « bibittes » et « coccinelles » sur le
mini-parcours aménagé à cette fin. Les
44 inscriptions de ces catégories n'était
évidemment pas incluses dans le volet
compétitif comme tel, lequel a débuté plus
tôt en journée avec les catégories atome
et pee-wee.
En tout fin d'avant-midi, après une
première remise de médailles, les départs
des catégories maîtres hommes, cadets
garçons et filles, femmes sport 17 ans
et plus et novices 18 ans et plus ont
constitué les vagues successives. Enfin,
dès 13h30, on a vu partir les seniors élites
et experts, les maîtres hommes et femmes
et les seniors elites.
Les organisateurs de la course veulent
remercier leurs partenaires : Ville de
Saint-Raymond, Vallée Bras-du-Nord et
Tourisme Saint-Raymond; de même que
leurs commanditaires : Desjardins Caisse
populaire
de
Saint-Raymond-SainteCatherine et Intersport Saint-Raymond
(qui sont également les commanditaires
du club Vélo Extrême Saint-Raymond),
Subway, Pizzéria Paquet, Marché Extra,
Métro, Provigo et Fraisière Faucher.
Cette course du circuit régional
Coupe Northwave Québec-ChaudièreAppalaches avait lieu après une année
d'absence à Saint-Raymond, mais sera de
retour l'an prochain. Voici les gagnants.
•Atome femme • Anabelle Drouin, CC Mont
Sainte-Anne; (Anne St-Pierre, Vélo Extrême
St-Raymond, 3e) • 7 inscriptions
•Atome homme • Maxime Théberge,
Mathieu Performance • 25 incriptions
•Pee Wee homme XCO • Félix Bouchard,
Sport Olympe; (Jérémy Drolet, Marc StPierre et Édouard Alain, Club Vélo Extrême
St-Raymond, 13e, 16e et 22e) • 22 inscriptions

Nos PRODUITS

de PREMIERS SOINS

Le comité de huit personnes qui supervise
le soccer mineur, a 28 équipes sous sa
responsabilité, qui jouent dans trois ligues
différentes selon le niveau. Ce sont près
de 400 jeunes qui profitent de l'implication
directe d'environ 75 bénévoles.

•Pee Wee femme XCO • Léa Drouin, CC •
8 inscriptions
•Minime homme XCO • David-Étienne
Gallant-Morales, CC Mont Sainte-Anne;
(Philippe Couture, Philippe Robitaille et William
Cayer, Club Vélo Extrême Saint-Raymond, 21e,
22e et 23e) • 24 inscriptions
•Minime femme XCO • Justine Lamontagne,
CC Mont Sainte-Anne; (Éliane Alain, Club Vélo
Extrême Saint-Raymond, 7e) • 10 inscriptions
•Sport 17-29 homme XCO • Francis Roy,
Mathieu Performance; (Jeremy Alain et Jérôme
Vallières, Club Vélo Extrême Saint-Raymond,
n'ont pas terminé) • 9 inscriptions
•Maître sport 30-39 homme XCO • Maxime
Godron, Subway-Sigma; (Mathieu SuzorPleau, Club Vélo Extrême Saint-Raymond, 12e)
• 20 inscriptions
•Maître sport 40-49 homme XCO • Patrick
Fournier, Norco-remier Tech • 17 inscriptions
•Maître sport 50+ XCO • Pierre Côté, Sport
Olympe • 8 inscriptions
•Cadet Sport homme XCO • Samuel Harvey,
CC Charlevoix; (Jeff Nadeau, Charles St-Pierre
et Félix Alain, Club Vélo Extrême, 3e, 5e et n'a
pas terminé • 6 inscriptions
•Cadet femme XCO • Mariane Théberge,
Mathieu Performance • 3 inscriptions
•Femme Sport 17+ XCO • Mélanie Lavoie,
CC Mont Sainte-Anne • 9 inscriptions
•Senior Elite homme XCO • Charles Faucher
Robert, Pivot Cycle-Ote; (Dave Alain et Jasmin
Cantin, Équipe VESR, 5e et n'a pas terminé •
8 inscriptions
•Expert homme 15-18 • Félix Longpré, CC
Mont Sainte-Anne • 8 inscriptions
•Maître Expert 30-39 homme XCO • Gino
Ricci, indépendant; (François Girard et Louis
Pérusse, Vélo Extrême Saint-Raymond, 3e et
6e) • 11 inscriptions
•Maître Expert 40+ homme XCO • Sylvain
Poitras; (Mathieu Déry, Vélo Extrême StRaymond, n'a pas terminé) • 6 inscriptions
•Femme Expert 17+ XCO • Jacqueline
Mourao, Scott-Brésil • 8 inscriptions
•Novice homme 18+ • Jean-François
Grondin, Vélo Savard • 2 inscriptions

sont arrivés
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Du 9 au 15 juillet

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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CJS : appelez-nous !
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À l'achat d’une crème glacée
de format régulier,

transformez-la
en grand format*

* sur présentation du coupon. Valide pour la saison 2015

GRATUITEMENT

Pièces
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210 coureurs à la
Compétition Vélo Extrême
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 10

Les résultats complets sur vmqca.qc.ca

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

Nathalie
Beaulieu

produits
et d’entretien

Propane

Vente, réparation
remplissage

Location
d’outillage

Carte-cadeau disponible

144, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418
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• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

pour votre véhicule récréatif
Notre équipe
de spécialistes
vous conseillera !

C’est parti !

Depuis 1995

Visitez notre site internet

Crème glacée
Produits glacés
Milk shake
Confiserie et bien plus

Les Rendez-vous
du Pont-Tessier

Batteries
Énergie
renouvelable

337-8101

www.locationeconomique.com

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

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

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Comité Vas-y

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

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir des

aubaines est à la recherche de nouveaux
bénévoles pour la relève. Si vous désirez
partager quelques heures de bénévolat
avec nous, veuillez vous présenter au
Comptoir ou en communiquant avec Sonia
Tremblay au 418 875-2608. Promotion
estivale. Sauf pour les meubles, avec
tout achat de 5 $ et plus, 50 % sera
appliqué sur le montant total pour la
période débutant le vendredi 10 juillet
et se terminant le jeudi 16 juillet à
16 heures. Vacances estivales. Le comptoir
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi
13 août inclusivement. L’ouverture se fera
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles
du Comptoir des aubaines ne donnerons

plus suite aux demandes spéciales de sa
clientèle étant trop nombreuses à gérer
par ces derniers. Nous vous invitons à
vous rendre régulièrement au Comptoir
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball
poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin et
août sont arrivées, venir les chercher au
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée
par l'avenue Saint-Louis. Pas de cartes au
mois de juillet. Info: Jeannine, 418 3376145; 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi, le 7 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,

Messe des marguerites

MESSE DES MARGUERITES, mercredi
8 juillet à 11h30 au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église, suivie d'un dîner
(apportez votre breuvae). Invitation à tout le
monde des quatre paroisses à rencontrer
les prêtres pour être avec eux dans la joie.

Fête de Sainte Anne

La communauté chrétienne vous invite à
la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en l'église
de Saint-Raymond, mercredi le 22 juillet
à 15h. Elle est devancée parce que nous
aurons tout notre monde bénévole ce
jour-là. C'est une belle célébration avec nos
prêtres et l'onction des malades, pour ceux
et celles qui le désirent. Venez nombreux.
La Fraternité Franciscaine

Neuvaine au Mont Laura

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

Concours
Le concours Martinet prend fin.
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d’avoir participé en très grand nombre !

Merci

Un énorme

Pour vos annonces Web :

à tous les commerçants de leur grande générosité.

CJS : les ados font
l'apprentissage du
monde du travail

de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

Instruments
déplacés et
recherchés

B

eaucoup plus qu'un simple emploi d'été, les 14 jeunes du secondaire qui
forment le groupe de coopérants de la Coopérative jeunesse de services
(CJS) Saint-Raymond-Saint-Léonard vivent un véritable apprentissage du
monde du travail dans tous ses aspects.
Grâce aux divers comités qu'ils ont mis Sandra Villeneuve et Audrey Girard, le
sur pied, non seulement feront-ils le travail groupe sous la présidence de Emy Gilbert
sur le terrain, mais les jeunes coopérants compte sept filles et sept garçons prêts à
toucheront aux divers aspects d'une entité mettre leur talent et leur dynamisme à faire
coopérative, finances, organisation du toutes sortes de travaux pour vous.
travail, etc.
En voici la liste : travaux extérieurs
Jeudi en fin de journée dans l'Espace (désherbage, tonte de gazon, cordage
Desjardins du Centre multifonctionnel de bois, etc., 10 $ l'heure), lavage d'auto
Rolland-Dion, le groupe identifié aux (8 $ l'heure), entretien ménager (8 $
t-shirts bleus s'est présenté à la presse et l'heure), gardiennage d'enfants (5 $ l'heure
aux divers intervenants présents. Déjà un + 50 sous par enfant additionnel), et
bon apprentissage des communications, promenade de chiens (prix variable selon
alors que plusieurs ont été appelés à le nombre).
prendre la parole, notamment les deux
animateurs Simon Lachance et Michael Les animatrices Sandra
et Audrey
Barbeau.
déclaraient que « nous avons une équipe
dynamique ayant la volonté d'avoir un
Animé pour une deuxième année par emploi d'été ».

Rêves d’enfants, un succès
à Louis-Jobin!

RESTAURANT

Café du
Clocher

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restaurant
Philou

Casse-Croûte
Saint-Raymond

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

L

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

L'Université Laval et la Ville de SaintRaymond sont à la recherche d'instruments
de mesure de la température et du niveau
d'eau qui auraient été déplacés par des
pêcheurs de la région en avril ou en mai
2015.
Un de ces instruments était placé sous
le pont Chalifour du côté Jean-Coutu et
l'autre instrument était placé à environ 1
km en amont du barrage Estacade du
côté Rang du Nord.

www.bedardguilbault.qc.ca

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Par Rosalie Lessard, Alexandrine Morasse et Mariol Pépin

e 22 mai dernier a eu lieu le spectacle Rêves d’enfants à l’école secondaire
Louis-Jobin. Le spectacle comportait une dizaine de numéros avec plusieurs
artistes de l’école. Il vise à amasser des fonds pour la fondation Rêves d’enfants.

Restaurant
le Gueuleton

DONNACONA

Gaétan Genois • martinet@cite.net

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

La fondation Rêves d’enfant est un
organisme canadien qui donne la
possibilité aux enfants âgés de 3 à 17 ans
atteints d’une maladie grave de réaliser
leur plus grand rêve. Les rêves les plus
demandés comprennent des voyages, des
systèmes de divertissement, des appareils
électroniques et des rencontres avec des
vedettes.

À noter que ces instruments n'ont aucune
valeur de revente et qu'ils ne peuvent
être connectés qu'à un ordinateur de
l'Université Laval.

Mme Valérie Matte, enseignante de
français, s’occupe des activités pour
ramasser des dons depuis 2008. Elle
trouve qu’il est important d’avoir une
pensée pour les enfants malades pour
qu’ils puissent réaliser leurs rêves
puisqu’ils ne pourront peut-être pas
bénéficier des soins médicaux.

Toute information pouvant mener à la
récupération des données sera bienvenue,
cette recherche ayant pour but d'atténuer
les risques d'inondation à Saint-Raymond.
La situation actuelle ne comporte donc
aucun gagnant, seulement des perdants.

Cette année le spectacle a remporté plus
de 230 $. En plus du spectacle il y a plein
d‘autres activités qui aident à ramasser
des dons, tels que la vente de cartes pour
la fête des Mères, des chocolats pour

l’Halloween, des bracelets d’amitiés et
encore plus. Dans toute l’année, l’école a
ramassé des dons de plus de 700 $.
La fondation Rêves d’enfants a accordé
plus de 1000 rêves l’année dernière.
Depuis la fondation en 1984, plus de
20 000 enfants ont pu réaliser leur plus
grand rêve grâce à la fondation.

ESCALIER

Veuillez contacter la Ville de SaintRaymond (418 337-2202) ou l'Université
Laval (418 656-2131, poste 2848). Nous
vous remercions de votre collaboration.

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

L'Université Laval et
la Ville de Saint-Raymond

Vendredi 10 juillet au jeudi 16 juillet 2015
À L’AFFICHE
7 JUILLET AU 9 JUILLET

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

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

RBQ : 5668-1430-01

- Ted 2 - Magic Mike XXL
- Ego Trip

Mardi au
jeudi
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Violence

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 10 et samedi 11 juillet
Dimanche 12 juillet
Lundi 13 au jeudi 16 juillet

20h00
13h30 et 19h30
19h30

TERMINATOR : GENISYS

Durée : 2h06

Suspense de science-fiction avec Emilia Clarke & Arnold Schwarzenegger

3
D

Vendredi 10 au
jeudi 16 juillet

19h30

LES MINIONS

2
D

Samedi 11 au
jeudi 16 juillet

13h30

Durée : 1h31

Film d'animation

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Garage
DU COIN

MÉCANIQUE
REMORQUAGE

HEURES D'OUVERTURE
lundi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

C'est un apprentissage pour les ados,
mais aussi pour les animatrices. « C'est
une expérience fondamentale pour notre
future carrière », disent-elles.
Pour la présidente du comité local,
Catherine Bilodeau, « il faut en parler
des CJS, il faut les faire connaître, toute
la communauté nous soutient dans notre
projet ».
Représenté par Mario Leclerc, la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine
a
annoncé
une
contribution de 5 000 $ à la CJS 2015,
et rappelé que pour les quatre années
précédentes de la CJS, la contribution
de la Caisse s'élève à 21 700 $ plus
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

l'implication d'une employée.
L'objectif financier de la CJS pour l'été
2015 est de donner du travail aux jeunes
coopérants pour une valeur de 4 500 $.
« Pour tous vos travaux, nous sommes
disponibles, appelez-nous », vous disentils. Le numéro de téléphone à contacter
est celui de la Maison des jeunes, dont la
CJS occupe les locaux pendant la saison :
418 337-3131.

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

M. Léopold Vézina
de Saint-Raymond,
décédé le 26 mai 2015

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Nous
sommes
très
reconnaissants
des
différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs pour
toujours.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Olivine, Marie-Marthe, Marcel, Louise, Claude,
Dyane et Richard
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Voici la façon simplifiée de commander
et d’économiser !
Inscrivez-vous sur notre site Internet

www.brassardburo.com
Commandez en ligne

Nous offrons un grand choix
de produits en inventaires !
Livraison gratuite
avec 50$ et plus

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Nous continuerons
de vous servir !

Les jeunes coopérants de la CJS Saint-Raymond-Saint-Léonard ont inauguré la saison comme il
se doit jeudi dernier. Les animatrices Audrey Girard et Sandra Villeneuve ont tenu le traditionnel
ruban pendant que la présidente Emy Gilbert procédait à sa coupure, tout cela sous l'oeil
vigilant des représentants des partenaires : Catherine Bilodeau, présidente du comité local;
Élaine Michaud, députée fédérale; Étienne Beaumont, maire suppléant; Mario Leclerc de la
Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine; et Michel Gauthier, de Promutuel
assurances Portneuf-Champlain.

• 418

337-2224

Informez-vous auprès de notre service à la clientèle

418 657-5500

www.maboutiquescolaire.ca
418 657-5500 - 1 888 599-5500
Québec, Beauce, Portneuf, Saguenay, Sept-Îles
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

ROULOTTE /
MOTORISE
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur,
a seulement servi 2 fois. 1500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et batterie
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été.
Un seul propriétaire. 418 9878960
Aubaine! KIA RIO 2005, 136
000 km, automatique, CD, mécanique A1, pneus d’été 80%,
pneus d’hiver disponibles 90%.
418 337-8609

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

Comptant

lage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigérateur
super super propre, beige, 16
pieds cube, compresseur neuf
de 2 mois, 200$, Saint-Raymond, 418 554-5191
Table en fer forgé avec dessus
en vitre. 1 an d’usure, payé
300$, pour 200$. 418 337-7539

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère décorative en vitre, état neuf, valeur
100$ pour 30$. Gros bidon de
lait antique, avec couvert, excellent état, 50$. Pneus d’été (4),
205/65R15, excellent état, 150$.
418 337-1577
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au 418
873-5529
Balançoire 4 places, couleur
moka. Payé 1230$, pour 600$,
très propre. 418 337-4045

Motorisé 1984, classe A, 22
pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-

ROULOTTE À VENDRE

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.
Aussi, chambre à louer dans une
maison de campagne en Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé, 4
1/2, 2 chambres, patio 10X10,
stationnement, aucun frais de
condo. Disponible en juillet, 770
rue St-Joseph. Demi-sous-sol
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Référence demandée (crédit), pas
d’animaux. Pour visite, contactez
Serge Bourget 418 284-1263.
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2
étages au 2e, libre 1er juillet,
NC/NÉ, entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker
inclus, près de l’épicerie et de
l’école primaire, 400$/mois. 418
580-0352
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet. 418
337-7482

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
maux, n/c, n/é, 525$/mois. 581
309-8442

Select
Travel
Trailers

4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502
4 1/2, centre-ville, n/c, n/é, 1 stationnement, 1 locker, 1er étage.
418 337-7671
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,
construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une éducatrice formée d’expérience, 5
h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$/
mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516

Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 2e
étage, stationnement, pas d’ani-

A DONNER
Chatons à donner, date de nais-

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

29 900$ nég.
André Clavet 418 928-2309

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

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OCCASION D’AFFAIRES
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Véhicules usagés

2012, Toyota Highlander,
toit ouvrant, aut.,
99 259 km
29 995$

2011, Toyota Matrix,
man.,
73 936 km
10 995$

2014, Toyota Avalon, aut.,
limited, véhicule démo
10 769 km
37 995$

2010, Toyota RAV4, sport,
aut., toit ouvrant,
108 005 km
15 994$

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement, 3
repas par jour, surveillance 24
heures, ascenseur, sonnette
d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

environ 30h/semaine

Prix demandé :

418 337-6745

4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393

Technicien(ne)
en santé animale

2012

JOEY

ST-RAYMOND

2013, Toyota Prius,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$
*Taxes en sus.

sance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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

TROUVE
Une paire de lunettes a été
trouvée le 23 juin près du débarcadère, rue St-Hubert. De nombreux trousseaux de clés perdus
peuvent également être réclamés aux Impressions Borgia.

VOYAGES 623 INC.

- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

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

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons
d’émotion, Trois-Rivières, tour de
ville guidé, course de chevaux,
dîner au Sportif l’Oriﬂamme,
89$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.

LesANNONCES
Rendez(suite)
-vous du

PETITES

Merci à mère Malette pour faveur obtenue avec promesse de
publier. J.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «
Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

16 juillet : Groupe de blues de Jacques Turgeon et les élèves de l’École secondaire 		
Louis-Jobin • « Soirée blues » présentée par Saint-Raymond Toyota

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C

9 juillet : Roger Genois, Gilles Paradis et Raynald Pagé
« Soirée chanson », présentée par Les Entreprises Gilles Paradis

’est avec une programmation méticuleusement soignée que les Rendezvous du Pont-Tessier reviennent animer la ville de Saint-Raymond pour une
troisième année consécutive, depuis le 2 juillet et jusqu’au 6 août prochain.
L’initiative est un événement très attendu des citoyens qui prennent plaisir à
apprécier le talent des artistes de la relève s’offrant en prestations tous les jeudis
soir de cette période de l’été.

23 juillet : Camille Caron Quartet sous la direction de David Alain
« Soirée Jazz » présentée par Home-Hardware – Jean Denis Ltée
30 juillet : Maude Brochu : Du Whiskey Legs • « Soirée Folk » présentée par la Caisse
Populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine
6 août :

Mylène Robitaille accompagnée à la guitare par René Verreault
« Soirée de clôture », présentée par Scierie Dion
Ci-contre :
Olivier Lapointe
et Marc-Antoine
Roy: de beaux
potentiels de la
relève.

L

e mardi 16 juin, c’est au Centre socioculturel AnneHébert que la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a tenu son assemblée générale annuelle.
Lors de cette rencontre fort importante, six membres du
conseil exécutif ont vu leur mandat être renouvelé pour la
prochaine année. Claude Sauvé est du lot.

Dans le rapport annuel de la CBJC, lequel a été présenté pendant
l’assemblée, M. Sauvé indique que l’organisation qu’il préside est
arrivée, suite à la rupture du barrage de Donnacona, à sauver
la montaison des saumons. « Le résultat a été très satisfaisant
grâce à la collaboration de tous nos partenaires », explique celui
dont l’équipe a bon espoir que les résultats de la plus récente
saison de montaison soient encore meilleurs. Soulignons que la
construction de nouvelles installations permanentes n’a toujours
pas été confirmée, mais que bien des indications permettent aux
porteurs de la CBJC de demeurer optimistes à ce sujet.
En plus de devoir gérer les conséquences de l’importante
perturbation qu’a causée la rupture du barrage, la Corporation
a eu à concentrer ses énergies sur la réalisation de son Plan
d’action. Ce dernier regroupe les projets qui lui permettront
d’atteindre les objectifs que vise son Plan directeur de l’eau.
Ajoutons que la stratégie de conservation des milieux humides
et le renouvellement de son site Web ont également occupé la
CBJC qui, lit-on toujours dans le mot de Claude Sauvé, suit « de
près le processus entourant le projet de pipeline TransCanada ».
Bien entendu, Antoine Bourke a aussi profité de la production du
rapport de la CBJC pour dresser le bilan de l’« année bien remplie
qui vient de se terminer ». Si la sauvegarde de la montaison
du saumon atlantique et le Plan d’action ont notamment retenu
son attention, il est intéressant de mentionner que le directeur
général et ses collègues ont également eu à travailler sur des
projets novateurs tels que le « décompte des saumoneaux et
celui de caractérisation des ponceaux forestiers en regard de la
truite mouchetée ».
Pour plus de détails sur ce qui a occupé l’équipe de la CBJC
en 2014-2015, il suffit de se plonger dans le rapport annuel
que vous trouverez au siège social
de l’organisation de même qu’au
www.cbjc.org.

Sauveteur (e)

Présenté par Culture Saint-Raymond,
l’événement donne surtout l’occasion à
plusieurs artistes de partager la scène
et de se faire connaître du public lors de
soirées thématiques où la musique de
tous genres est à l’honneur. Qu’il s’agisse
du folk, du jazz, du blues ou de la musique
pop ou rock, il y en a pour tous les goûts.
Le privilège de lancer la programmation
est revenu à l’artiste Laurie Châteauvert,
dans la cadre de la soirée « Découverte »
présentée par Hyundai St-Raymond, l’un
des commanditaires de l’événement.
Habilement accompagnée au piano par
Manon Chénard-Marcotte et par Valérie
Paquette (notre journaliste!) à la guitare,
les interprétations de pièces envoutantes
telles Every Breath You Take ou What
a Wonderful World ont fait la joie des
quelques 200 personnes venues assister
à cette soirée inaugurale. Une brillante
interprétation de Tico-tico a mis fin à la
prestation des artistes sous une ovation
debout, bien méritée pour un groupe qui,
de surcroît, se présentait en formation de
trio pour la toute première fois. Un beau
présage pour l’avenir. Chapeau !
Le public était prêt pour la deuxième partie
de la soirée, confiée à deux excellents
musiciens de la relève en Olivier Lépine, à
la voix et à la guitare, habillement soutenu
par son ami d’enfance Marc-Antoine
Roy. Cette soirée symbolise aussi les

RENOUVELLEMENT

DE VOTRE HYPOTHÈQUE

au Camping Plage
St-Raymond
Environ 16 h par fin de semaine

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires
Salaire à discuter

Visitez notre site

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

Contactez Alain au
418 952-8884

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

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

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?

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

• CELL. : 418 802-3685

retrouvailles pour ces amis d’enfance qui
se partageaient la scène dans un mélange
subtil de rythme de jimbee et de guitare.
La vois mélodieuse d’Olivier Lépine a tenu
le public en haleine pour une deuxième
partie différente et tout aussi enlevante.
Le talent était à l’honneur chez ces
musiciens qui ont relevé le défi de la
séduction avec succès!
Il ne fait aucun doute, que « la présence
importante du public montre que les
Rendez-vous du Pont-Tessier s’installent
dans les habitudes des citoyens », comme
le mentionnait M. Étienne St-Pierre,
animateur culturel pour la ville de SaintRaymond et présentateur de la soirée.
Ce n’est qu’un début, mais quel début!
Voici les événements à venir aux Rendezvous du Pont-Tessier. Notez que les
caprices de dame nature peuvent amener
le déplacement de l’attraction de l’Agora
au centre multifonctionnel, comme ce fut
le cas pour cette première. Un conseil ?
Arrivez tôt !

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

GARANTIE

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

MAISON NEUVE

418 410-0448

Licence RBQ : 5668-1430-01

Toilettage
Chat - Chien

Nutrition animale

- Tonte
- Lavage
- Coupe de
griffes

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

PORTES
OUVERTES
Location - Vente - Réparation
d’outils

10 et 11 juillet 2015
%

0
sur 36

mois*

Cadeau
avec tout achat
d’un produit
Ariens

NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

Accessoires
et gâteries
702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

Benoit Rochette 418 337-2959

L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 14 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Estimation gratuite
propriétaire

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

AGA du Club de motoneige

Toiture
Michel Marchand

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation

Laurie
Châteauvert
en chanson,
accompagnée par
Manon ChénardMarcotte au
piano et notre
journaliste Valérie
Paquette à la
guitare.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Constructions

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

À gauche :

CBJC : un autre mandat
pour Claude Sauvé

OFFRE D’EMPLOI

Lac Sergent

Pont-Tessier

C’est parti !

30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

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

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :

En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
T
Manoir Richelieu). Dernier
E de la
L
saison «SURPRISE»
P 35 $. InforM
mation et réservation
: Murielle
O
Frenette
C 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

337-1321
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Cochez votre choix ci-bas.

N O U V E AU

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

Joël Godin et Gérard Deltell
dans le comté

Par Mégan Boucher-Turcotte et Carolann Ross

D

urant la fin de semaine du 17 avril 2015, les élèves de 3e secondaire de
l’école secondaire Louis-Jobin ont participé à un voyage étudiant à Boston.
En plus de visiter les principaux attraits touristiques de la Ville, ils en ont
profité pour enrichir leur anglais et pour s’imprégner de la culture américaine.
Après un voyage de 8 heures en autocar,
le premier arrêt a été à l’aquarium New
England pour découvrir des animaux
aquatiques. Certains ont même pu toucher
à des raies et des bébés requins. Après
cette visite, pause détente au Quincy
Market où l’on retrouve des magasins et
des restaurants.

Le lendemain matin fut la visite de la
ville, afin d’en apprendre davantage sur
son histoire et son développement, dont
le campus de Harvard University. À la
fin de la journée, les élèves ont assisté
à un spectacle : Blue Man Group. Une
représentation humoristique avec de la
musique sans paroles. Le plus fascinant de

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure :
19 h 30
Lieu :
Agora du Pont-Tessier
Coût :
Gratuit pour toute la
population

• 19 juillet :
Heure :
Lieu :
Billet :

(Activités à venir)

David Thibault
14 h 30 et 19 h 30
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
35 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
- Inscription en ligne et par la poste :
Lieu :
Centre multifonctionnel
24 août au 2 septembre 2015
Rolland-Dion
- Inscription au comptoir :
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard
8 au 12 septembre 2015

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

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D
ce groupe était qu’avec leurs instruments
recyclés et de la peinture, ils faisaient de
l’art abstrait sur des toiles. La troisième
journée de notre périple fut consacrée à la
visite du Museum of sciences.
Les élèves et les enseignants étaient très
satisfaits de leur voyage. Les activités
étaient très intéressantes, ça leur a permis

d’enrichir leurs connaissances générales
et leur anglais. Ils y retourneraient
n’importe quand.
(Le Martinet vous présente une série
d'articles réalisés par des élèves de 3e
secondaire du profil communication et
langue de l'école secondaire Louis-Jobin.
Nous les remercions de leur contribution).

Communier à la souffrance du monde
Un chrétien qui fait oraison tous les jours dans le silence de son cœur porte le monde dans une
tendresse compatissante. Toute l’Église est présente dans cette prière d’un cœur accordé à la
miséricorde divine, qu’elle soit vécue à la maison ou dans un monastère, dans la rue ou dans un
cloître. Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? (Lc 18, 7)

Jacques Gauthier

« On sent que les gens sont déçus du
vote NPD, qui n'a rien amené, ni dans
Portneuf ni dans la région de Québec »,
lançait M. Deltell, venu prêter main forte
à son collègue candidat dans PortneufJacques-Cartier.
Depuis sa soirée d'investiture du 22 mai
dernier, Joël Godin parcourt l'immense
circonscription de 28 municipalités où se
mêlent milieux de villégiature aux milieux
ruraux et urbains. M. Godin affirme avoir
rencontré environ la moitié des maires, et
y avoir reçu un accueil très positif, eux qui
sont « curieux de voir le candidat dans le
comté ».
Bien qu'ils proviennent de deux partis
provinciaux opposés, Joël Godin et
Gérard Deltell se sont bien connus au
moment où l'un était directeur des ventes
et l'autre journaliste à TVA.
Rappelons que Joël Godin a quitté la
direction du cabinet du ministre libéral
Sam Hamad et que Gérard Deltell a
quitté son poste de député de Chauveau
sous la bannière de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) afin de rejoindre les
rangs Conservateurs fédéraux à titre de
candidats. Les deux se présentent dans
des circonscriptions balayées par la vague
NPD aux dernières élections.

Pour Joël Godin, les grands dossiers
qui l'intéressent particulièrement dans
Portneuf-Jacques-Cartier sont celui de
l'Aéroport de Neuville, où sans s'immiscer
dans les juridictions de chacun, il faut
trouver une solution pour que les partis
s'entendent.
Le désir de la municipalité de Saint-Marcdes-Carrières de s'approvisionner en
gaz naturel pour son parc industriel est
un autre dossier important pour lui, un
dossier qui concerne les divers paliers de
gouvernement.
À Portneuf dans le dossier du Quai, M.
Godin a rencontré le maire Bédard, dont
le désir est de voir sa municipalité se
réapproprier le quai.
Sur le point sensible de l'oléoduc TransCanada, réponse de Gérard Deltell : «
J'aimerais bien que nos voitures soient
électriques, exprime-t-il, ça serait l'idéal. En
attendant, il faut transporter notre pétrole,
évaluer le véhicule le plus sécuritaire
», dit-il sans toutefois se prononcer sur
la réponse finale. Il faut un équilibre
entre le développement économique et
l'environnement, selon les candidats.
Les deux hommes dressent évidemment
un bilan positif des neuf années du
gouvernement Harper au pouvoir où

Dimanche 12 juillet 10h00

Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet

16h00
19h00

Mercredi 15 juillet

11h00

De la déco à la réno
Jeudi 16 juillet

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

8h00
9h00

16h00
9h00
15h00

Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet

Dimanche 19 juillet 10h00

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911
Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 juillet 10h00
Dimanche 19 juillet 10h00

Mme Nicole Genois / La chorale
Famille Hermina Fiset et Albert Langlois / Les enfants
Bon St-Joseph pour faveur obtenue / Mme Jacqueline Langlois

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 juillet 2015
Samedi 11 juillet
14h30
Dimanche 12 juillet 9h30

Dimanche 19 juillet

9h30

Mariage de Mme Élisabeth Laroche et M. Renaud Lambert-Julien
Juliette et Wellie Héon / M. Gilles Héon
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Jacqueline Walsh et Roland Perron / Les enfants et petits-enfants
M. Marcel Lesage / Ghislaine et Réjean
Mme Suzanne Paquet / Sa mère Georgette Cantin
M. Léonard Plante / Son épouse et ses enfants
M. Pierre Beaupré / Famille Gérard Vézina
Parents Défunts / Mme Cécile Bédard

Dimanche 12 juillet 10h00
Dimanche 19 juillet 10h00

M. Stéphane Voyer / M. Mme Raymonde Voyer
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
M. Hervé Cantin / Lisette et les enfants
M. Robert Bouchard / Son épouse
Mme Gisèle Martel Bouchard / Fernande Delisle et la famille
M. Yvon Goyette / M. Mme Marcel Goyette

« Le Canada est l'une des économies les
plus fortes du G7 », affirme Gérard Deltell.

Menuiserie

SPÉCIALITÉ :
Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Impression
numérique
jusqu’à 64’’

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure

735, Saint-Joseph
Carl Genois, propriétaire

Dépositaire :

Présentez-nous votre projet!

RBQ 8289 5558 39

418 987-5666

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire
• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

FERMÉ DU 18 JUILLET AU 1 er AOÛT

%

5

tre

sur fenê

Triplre
ve re

IS

de RABA

275, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

2015-2016

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989

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

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

sans frais : 1 888 285-0018

Mme Denise Bédard, conjointe de Philippe Fiset, décédée le 25 juin, à l’âge de 65 ans et 10 mois.
Mme Alexandrine Noreau, épouse de feu Adelard Genois, décédée le 30 juin, à l’âge de 88 ans.

160 mesures de nature économique
ont été mises en place afin de stimuler
l'économie, dont la réalisation de la
promesse électorale de faire passer la
TPS de 7, à 6, puis à 5 % et la baisse des
impôts aux entreprises pour les rendre
plus concurentielles.

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

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 juillet 2015

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Église M. Léopold Vézina / Richard et Solange
Mme Monique Jobin Boivin / Réal Boivin et Guylaine Moisan
Mme Gracia Jobin Papillon / Hélène et Jean-François
M. André Côté / Jeannette et Tony
M. Antoine Jackson / Famille André Émond
M. Gratien Julien / Raymonde et Jean-Noël Plamondon
M. Marcel Boucher / Ginette
M. Charles O. Bouchard / Son épouse
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Gabriel Paquet
Mme Ida Cloutier Hamel / Lise Déry et Jean Cantin
Le chapelet
Église Mme Suzanne Beaumont / Luce et Réjean Jobin
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Mme Gizèle Paré
Yvette et Rolland Godin / Hélène, Michel et Frédéric
Mme Valérie Pépin / Sa famille
Alexandre Cloutier et Grands-Parents Langevin / Mme Huguette Cloutier
C. Heb. M. Bruno Genois / Famille Marcel Girard
Mme Hélène Cloutier / La succession
Église Les laudes
Fr. Richard Brochu / Le club de Philatélie
M. Réjean Borgia / Sa famille
St-Antoine de Padoue / Marthe et Richard
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Aline Rochette Cayer / Les Chevaliers de Colomb
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Laurette Boisvenue / Mme Louise Moisan
M. Rolland R. Plamondon / Son épouse Armandine Trudel
Église M. Julien Plamondon / M. Mme Marcel Moisan
Mme Marlaine Rouleau / Le club social «La Cagnotte»
M. Jean-Noël Paquet / Son épouse Denise
M. Pierre Baribault / Mme Hilda Gagnon Moisan
M. Mme Wellie Paquet / Normand
Raoul Trudel et Héléna Durocher / Leurs enfants
M. Yvon A. Paquet / Son épouse Ghislaine Bouchard
Mme Brigitte Jackson / Famille Gérard Paquet
M. Mme Roméo Robitaille / Doris et Aurélien Cantin
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille

Les candidat Conservateur Joël Godin
(Portneuf-Jacques-Cartier) et Gérard Deltell
(Louis-St-Laurent).

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 juillet 2015

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Parlant d'entreprise, la tournée des
candidats s'est arrêtée dans plusieurs
d'entre elles aujourd'hui. Sont-ils déjà en
campagne électorale. En pré-campagne
répondent-ils. C'est bien sûr à l'automne
que la vraie campagne prendra place.

e passage à Pont-Rouge ce midi, le candidat Conservateur aux élections
du 19 octobre, Joël Godin était accompagné du candidat dans Louis-StLaurent et tête d'affiche du parti dans la région de Québec, Gérard Deltell.

Nous offrons le monde au Père dans notre oraison de sécheresse. Notre manque de Dieu est
aussi le leur. Tant de nos contemporains gémissent dans les déserts de la violence et dans les
nuits de la douleur. Ils vivent comme si Dieu n’existait pas. Notre aridité devient féconde lorsqu’elle
est unie à celle du Christ en croix pour nos frères et sœurs en quête de sens. Notre prière offerte
avec Marie au pied de la croix les enfante au Christ qui a pris nos soifs et nos quêtes dans sa
douloureuse Passion. Cette prière contemplative est d’une grande fécondité. Saint-Vincent de
Paul disait : « Donnez-moi une âme d’oraison et elle sera capable de tout ». C’est dans la nuit
de notre sécheresse, où nous pensons que nous perdons Dieu, que nous pouvons le mieux le
trouver, car nous ne le possédons plus. Quand nous croyons le tenir, il se donne en s’effaçant,
peut-être pour écrire du neuf sur les pages de notre vie, qui est le plus beau livre de prière.

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

Pour Joël Godin, les mesures que Harper
a mis en place amènent plus d'argent
dans nos poches, les aînés ont une place
importante grâce au CELI, ainsi les volets
familles, entreprises et aînés sont touchés.

www.centredentairedionne.com

2 bourses de 500$ si tu fais faire ton plan ﬁnancier avant le 6 août 2015

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
Suivez-nous sur Facebook
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Voyage d’étudiants
à Boston

En outre, le premier ministre Harper dit ce
qu'il fait et fait ce qu'il dit ».

7

Cette compétition sert de classement
pour les Championnats canadiens et ceux
qui réussissent à se classer parmi les 3
premiers dans leur discipline respective,
sont éligibles pour représenter le Canada
lors des Championnats du monde, qui
auront lieu en Espagne cet automne.
Parmi

les

participants,

deux

des

instructeurs de Saint-Raymond étaient
présentes, soit Nathalie Cloutier et MariePierre Cantin. Toutes les deux ont récolté
au moins une médaille, soit l’argent
pour Nathalie dans la catégorie kata
traditionnel et le bronze pour Marie-Pierre,
qui était dans la même discipline, mais
chez les juniors.
Ces résultats leurs donnent donc un
laissez-passer pour l’équipe canadienne
lors des championnats du monde qui eux,
auront lieu du 28 octobre au 2 novembre.

APHP : une expérience
sensorielle thérapeutique
avec les chevaux

Leur participation n’est cependant pas
confirmée pour le moment, le tout étant
évalué durant l’été. Il est à noter que les

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 567-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 11 mai 2015, le règlement suivant :
Règlement 567-15

Marie-Pierre Cantin et Nathalie Cloutier, lors
du voyage de retour, exhibent fièrement leurs
médailles.

En plus de la programmation saisonnière
de ses activités (automne, hiver,
printemps), depuis 4 ans, l’APHP
(Association des Personnes Handicapées
de Portneuf) développe des activités
estivales hautes en couleurs et remplies
d’expériences
enrichissantes
pour
ses membres. Cet été, l’une d’elles se
déroulera à Pont-Rouge en partenariat
avec le Centre Équithérapie LibrePassion
qui développe actuellement un projet
visant à améliorer la qualité de vie des
personnes (enfants, adolescents, adultes)
vivant avec des besoins particuliers.

spécialisée et Francyne Marcotte, les
deux initiatrices du projet, toutes deux
intervenantes en zoothérapie, sont en
cours de certification d’instructeursadjointes en équitation thérapeutique
ACET (CANTRA - association canadien
thérapeutique).

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

et été, quatre jeunes Portneuvois s’intéressant à la protection de
l’environnement et à qui une formation complète a été donnée sillonneront
la région afin « de sensibiliser les citoyens sur différentes problématiques
environnementales ». Essentiellement, l’escouade verte qu’ils formeront
concentrera ses activités autour de la gestion des matières résiduelles, et ce, afin
que leurs concitoyens adoptent de meilleures pratiques en la matière.

En conférence de presse, Nicolas
Dubé-Tourigny, soit le coordonnateur
de ce projet pilote, s’est montré fort
enthousiaste à l’idée de voir Benjamin,
Nicolas, François et Christophe revêtir les
couleurs de l’escouade verte de Portneuf.
Au cours des huit prochaines semaines,
ceux-ci particperont à de multiples
activités. Déjà, on sait qu'ils ont occupé
un kiosque de sensibilisation lors du
Rodéo de Sainte-Catherine et le feront
lors de l’Expo agricole de Portneuf. S’ils
se déplaceront pour faire des animations
dans bon nombre de camps de jour de
la région et dans les quatre CJS qu’on y
retrouve, ajoutons qu’ils feront également
du porte-à-porte afin de donner des trucs
et de récolter des informations auprès de
leurs concitoyens.
Dans tous les cas, il faut savoir que les
quatre agents de sensibilisation de

NE PAS JETER BASES TEXTE

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du rang Saguenay, du chemin du
Lac Sept-Îles et du rang Sainte-Croix

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 28 mai
2015 et par le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire le 25 juin
2015.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 26 juin 2015.
La grefﬁère,

Présentement, Anick Bédard, éducatrice

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface

Chantal Plamondon

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

Cette année,

De par la similitude de leur mission
et de leur clientèle, l’APHP et le Centre
Équithérapie LibrePassion se sont
associés pour créer une activité estivale.
En avant-première, le Centre Équithérapie
LibrePassion permettra aux membres de
l’APHP de vivre des expériences avec les
chevaux en petits ateliers adaptées à la
particularité et à la condition unique de
chacun.

Comme l’escouade verte est le fruit de
l’union des forces du Carrefour Jeunesseemploi Portneuf (CJEP), de la RRGMRP
et de la Table de concertation en
environnement de Portneuf (TCEP), des
représentants de ces trois organisations

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

SUMMUM

et

bienvenue

Marlène Morasse

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !

Cell. : 418 806-4886

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Courtier hypothécaire

418 337-4320

marlenemorasse@outlook.com

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Le lancement officiel des services du
Centre Équithérapie LibrePassion est
prévu pour l’automne 2015.

Moi, je fleuris ma Ville !
Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?

Catégories de participation

Formulaire d’inscription
Hôtel de Ville
Club Nautique Lac Sept-ÎIles
FloreSsens
Les Serres Rodrigue Gagnon

Aménagement complet
Renaturalisation des
berges du lac Sept-Îles
Balconnières
Façade
Les petits trésors
(façade de petites
dimensions)
Commercial,
institutionnel

NOTAIRES INC.

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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418 291-0667

-

Comité
d’embellissement
S ai n t- R ay mo n d

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc) G3N 1A2

Salle de montre

3676, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Qc) G1P 2J2

75

418 875-3614

418 948-8852

%

Nous

LA SEULE STATION
D'ESSENCE AVEC SERVICE
Suite à la fermeture du poste d'essence GLOBAL
(situé sur la rue Saint-Joseph), nous acceptons les
certificats-cadeaux du Garage du Coin inc. qui vous
ont été offerts, en échange d'essence ordinaire ou super.

SERVICES VISUELS COMPLETS

Administration/Usine

jusqu’à épuisement de la marchandise

(route 367)

EXAMEN DE LA VUE

Information

418 873-4002

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
Nouvel
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h
horaire pour
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 17h
mieux vous
Jeudi et vendredi :
9h à 20h
servir
Samedi :
9h à 13h
www.armoiresnordsud.com

sur les ar ticles sélectionnés

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

Aux PrimeVerts

Date limite : 13 j uillet

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Siège social - Saint-Raymond

Les Vivaces du Merle Bleu

Soirée reconnaissance
13 septembre
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Merci de nous confier votre sourire !

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD

Très convaincants, en effet, car les
habitudes des Québécois, en ce qui a trait
à la gestion des matières résiduelles, sont
loin d’être enviables. Rappelons que dans
son Bilan 2012, Recyc-Québec dévoilait
que 724 kilos de matières résiduelles ont
été éliminées par personne cette annéelà. Une telle quantité a de quoi nous faire
se questionner sur notre consommation,
mais également sur la façon dont nous en
gérons les « fruits ».

En
terminant,
les
organisateurs
d’événements, les responsables des
camps de jour de la région et toutes les
personnes qui aimeraient profiter des
services gratuits qu’offre l’escouade
verte sont invités à manifester leur intérêt
en contactant Nicolas Dubé-Tourigny
à l’adresse escouade.verte.portneuf@
gmail.com . Notez que les jeunes se
déplaceront en fonction des disponibilités
de leur escouade. Vous aurez plus détails
sur ce projet au www.laregieverte.ca.

RABAIS

• branches

Touchée par cette mission hors du
commun et afin de rendre le projet
possible, madame Christine Boilard,
propriétaire du Centre équestre Équi
Passion au 490, Grand Capsa à PontRouge a offert d’être partenaire en louant
ses infrastructures et ses chevaux selon
les besoins et les développements du
Centre Équithérapie LibrePassion.

l’escouade ne joueront pas à la police.
Ainsi, si vous les voyez jeter un œil au
contenu de vos bacs, n’en soyez pas
offusqués. Il faut savoir qu’en analysant
ce qui s’y trouve et en partageant les
résultats de cette caractérisation avec la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP),
ils permettront à cette dernière de
développer des outils de sensibilisation
davantage adaptés aux besoins des
Portneuvois et des citoyens de NotreDame-de-Montauban, Fossambault-sur-leLac, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine
et Shannon.

Il faut le souligner, l’escouade verte
n’aurait pu voir le jour sans l’aide du
CJEP, de la RRGMRP et de la TCEP.
Cela dit, elle doit aussi son existence au
Forum jeunesse de la région qui, malgré
le fait que le gouvernement libéral lui ait
coupé les vivres ce printemps, est arrivé
à investir 20 000 $ dans ce projet pilote.
Selon sa représentante Hélène McHugh,
l’escouade compte parmi les dernières
initiatives que le Forum pourra appuyer
financièrement. Ajoutons que la RRGMRP
et la TCEP ont respectivement injecté
5 000 $ et 2 911 $ dans le projet.

payons
les
taxes

7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 21 H

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

boutique
La

nos
GRANDES
marques

418 337-8744

(sans frais) 1-866-936-3295

Jusqu’au 31 juillet 2015

sur les ar ticles à prix régulier

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

T

PS
VQ

Dion Moto

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776 • 1 877 337-8666

www.dionmoto.com
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Bien que la saison de karaté soit terminée,
cela n’a pas empêché deux instructeurs
de Saint-Raymond de participer à une
compétition de haut niveau, soit les
championnats WKU (World Kickboxing &
Karate Union) qui ont eu lieu le 19 juin à
Montréal.

Ce fut pour elles l’occasion de se mesurer
aux meilleurs compétiteurs du circuit, tout
en considérant le tout comme un défi
personnel. Leur performance représente
un beau succès pour le dojo de SaintRaymond, qui reprendra ses activités dès
septembre.

Une « escouade verte »
pour sensibiliser Portneuf

ont été invités à prendre la parole en
conférence de presse. S’adressant à
Benjamin, Nicolas, François et Christophe,
qui sont âgés de quinze à dix-sept ans,
la directrice adjointe du CJEP Claire
Fleury leur a dit qu’ils allaient occuper
des emplois stratégiques et les a invités à
profiter pleinement de l’expérience qui les
attend. Si Bernard Gaudreau, président
de le Régie, a qualifié l’escouade
d’outil complémentaire aux ressources
existantes, Marie-Ève Leclerc, présidente
de la TCEP, a lancé à ses membres qu’ils
ont beaucoup de pain sur la planche.
C’est qu’en réalisant un vieux rêve de
la Table, ils auront à se montrer très
convaincants alors qu’ils aborderont leurs
concitoyens.

jusqu’à

Deux karatékas de
Saint-Raymond aux
Championnats canadiens

athlètes sont libres de participer ou pas
aux mondiaux, mais le simple fait d’avoir
cette option devant soi est une belle
réussite.
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Cette compétition sert de classement
pour les Championnats canadiens et ceux
qui réussissent à se classer parmi les 3
premiers dans leur discipline respective,
sont éligibles pour représenter le Canada
lors des Championnats du monde, qui
auront lieu en Espagne cet automne.
Parmi

les

participants,

deux

des

instructeurs de Saint-Raymond étaient
présentes, soit Nathalie Cloutier et MariePierre Cantin. Toutes les deux ont récolté
au moins une médaille, soit l’argent
pour Nathalie dans la catégorie kata
traditionnel et le bronze pour Marie-Pierre,
qui était dans la même discipline, mais
chez les juniors.
Ces résultats leurs donnent donc un
laissez-passer pour l’équipe canadienne
lors des championnats du monde qui eux,
auront lieu du 28 octobre au 2 novembre.

APHP : une expérience
sensorielle thérapeutique
avec les chevaux

Leur participation n’est cependant pas
confirmée pour le moment, le tout étant
évalué durant l’été. Il est à noter que les

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 567-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 11 mai 2015, le règlement suivant :
Règlement 567-15

Marie-Pierre Cantin et Nathalie Cloutier, lors
du voyage de retour, exhibent fièrement leurs
médailles.

En plus de la programmation saisonnière
de ses activités (automne, hiver,
printemps), depuis 4 ans, l’APHP
(Association des Personnes Handicapées
de Portneuf) développe des activités
estivales hautes en couleurs et remplies
d’expériences
enrichissantes
pour
ses membres. Cet été, l’une d’elles se
déroulera à Pont-Rouge en partenariat
avec le Centre Équithérapie LibrePassion
qui développe actuellement un projet
visant à améliorer la qualité de vie des
personnes (enfants, adolescents, adultes)
vivant avec des besoins particuliers.

spécialisée et Francyne Marcotte, les
deux initiatrices du projet, toutes deux
intervenantes en zoothérapie, sont en
cours de certification d’instructeursadjointes en équitation thérapeutique
ACET (CANTRA - association canadien
thérapeutique).

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

et été, quatre jeunes Portneuvois s’intéressant à la protection de
l’environnement et à qui une formation complète a été donnée sillonneront
la région afin « de sensibiliser les citoyens sur différentes problématiques
environnementales ». Essentiellement, l’escouade verte qu’ils formeront
concentrera ses activités autour de la gestion des matières résiduelles, et ce, afin
que leurs concitoyens adoptent de meilleures pratiques en la matière.

En conférence de presse, Nicolas
Dubé-Tourigny, soit le coordonnateur
de ce projet pilote, s’est montré fort
enthousiaste à l’idée de voir Benjamin,
Nicolas, François et Christophe revêtir les
couleurs de l’escouade verte de Portneuf.
Au cours des huit prochaines semaines,
ceux-ci particperont à de multiples
activités. Déjà, on sait qu'ils ont occupé
un kiosque de sensibilisation lors du
Rodéo de Sainte-Catherine et le feront
lors de l’Expo agricole de Portneuf. S’ils
se déplaceront pour faire des animations
dans bon nombre de camps de jour de
la région et dans les quatre CJS qu’on y
retrouve, ajoutons qu’ils feront également
du porte-à-porte afin de donner des trucs
et de récolter des informations auprès de
leurs concitoyens.
Dans tous les cas, il faut savoir que les
quatre agents de sensibilisation de

NE PAS JETER BASES TEXTE

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du rang Saguenay, du chemin du
Lac Sept-Îles et du rang Sainte-Croix

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 28 mai
2015 et par le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire le 25 juin
2015.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 26 juin 2015.
La grefﬁère,

Présentement, Anick Bédard, éducatrice

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface

Chantal Plamondon

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

Cette année,

De par la similitude de leur mission
et de leur clientèle, l’APHP et le Centre
Équithérapie LibrePassion se sont
associés pour créer une activité estivale.
En avant-première, le Centre Équithérapie
LibrePassion permettra aux membres de
l’APHP de vivre des expériences avec les
chevaux en petits ateliers adaptées à la
particularité et à la condition unique de
chacun.

Comme l’escouade verte est le fruit de
l’union des forces du Carrefour Jeunesseemploi Portneuf (CJEP), de la RRGMRP
et de la Table de concertation en
environnement de Portneuf (TCEP), des
représentants de ces trois organisations

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

SUMMUM

et

bienvenue

Marlène Morasse

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !

Cell. : 418 806-4886

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Courtier hypothécaire

418 337-4320

marlenemorasse@outlook.com

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Le lancement officiel des services du
Centre Équithérapie LibrePassion est
prévu pour l’automne 2015.

Moi, je fleuris ma Ville !
Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?

Catégories de participation

Formulaire d’inscription
Hôtel de Ville
Club Nautique Lac Sept-ÎIles
FloreSsens
Les Serres Rodrigue Gagnon

Aménagement complet
Renaturalisation des
berges du lac Sept-Îles
Balconnières
Façade
Les petits trésors
(façade de petites
dimensions)
Commercial,
institutionnel

NOTAIRES INC.

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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418 291-0667

-

Comité
d’embellissement
S ai n t- R ay mo n d

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

241, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc) G3N 1A2

Salle de montre

3676, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Qc) G1P 2J2

75

418 875-3614

418 948-8852

%

Nous

LA SEULE STATION
D'ESSENCE AVEC SERVICE
Suite à la fermeture du poste d'essence GLOBAL
(situé sur la rue Saint-Joseph), nous acceptons les
certificats-cadeaux du Garage du Coin inc. qui vous
ont été offerts, en échange d'essence ordinaire ou super.

SERVICES VISUELS COMPLETS

Administration/Usine

jusqu’à épuisement de la marchandise

(route 367)

EXAMEN DE LA VUE

Information

418 873-4002

Maintenant ouvert les jeudis et vendredis soirs
Nouvel
jusqu’à 20h et le samedi de 9h à 13h
horaire pour
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 17h
mieux vous
Jeudi et vendredi :
9h à 20h
servir
Samedi :
9h à 13h
www.armoiresnordsud.com

sur les ar ticles sélectionnés

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

Aux PrimeVerts

Date limite : 13 j uillet

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Siège social - Saint-Raymond

Les Vivaces du Merle Bleu

Soirée reconnaissance
13 septembre
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Merci de nous confier votre sourire !

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD

Très convaincants, en effet, car les
habitudes des Québécois, en ce qui a trait
à la gestion des matières résiduelles, sont
loin d’être enviables. Rappelons que dans
son Bilan 2012, Recyc-Québec dévoilait
que 724 kilos de matières résiduelles ont
été éliminées par personne cette annéelà. Une telle quantité a de quoi nous faire
se questionner sur notre consommation,
mais également sur la façon dont nous en
gérons les « fruits ».

En
terminant,
les
organisateurs
d’événements, les responsables des
camps de jour de la région et toutes les
personnes qui aimeraient profiter des
services gratuits qu’offre l’escouade
verte sont invités à manifester leur intérêt
en contactant Nicolas Dubé-Tourigny
à l’adresse escouade.verte.portneuf@
gmail.com . Notez que les jeunes se
déplaceront en fonction des disponibilités
de leur escouade. Vous aurez plus détails
sur ce projet au www.laregieverte.ca.

RABAIS

• branches

Touchée par cette mission hors du
commun et afin de rendre le projet
possible, madame Christine Boilard,
propriétaire du Centre équestre Équi
Passion au 490, Grand Capsa à PontRouge a offert d’être partenaire en louant
ses infrastructures et ses chevaux selon
les besoins et les développements du
Centre Équithérapie LibrePassion.

l’escouade ne joueront pas à la police.
Ainsi, si vous les voyez jeter un œil au
contenu de vos bacs, n’en soyez pas
offusqués. Il faut savoir qu’en analysant
ce qui s’y trouve et en partageant les
résultats de cette caractérisation avec la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP),
ils permettront à cette dernière de
développer des outils de sensibilisation
davantage adaptés aux besoins des
Portneuvois et des citoyens de NotreDame-de-Montauban, Fossambault-sur-leLac, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine
et Shannon.

Il faut le souligner, l’escouade verte
n’aurait pu voir le jour sans l’aide du
CJEP, de la RRGMRP et de la TCEP.
Cela dit, elle doit aussi son existence au
Forum jeunesse de la région qui, malgré
le fait que le gouvernement libéral lui ait
coupé les vivres ce printemps, est arrivé
à investir 20 000 $ dans ce projet pilote.
Selon sa représentante Hélène McHugh,
l’escouade compte parmi les dernières
initiatives que le Forum pourra appuyer
financièrement. Ajoutons que la RRGMRP
et la TCEP ont respectivement injecté
5 000 $ et 2 911 $ dans le projet.

payons
les
taxes

7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 21 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 22 H
7 H 30 À 21 H

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

boutique
La

nos
GRANDES
marques

418 337-8744

(sans frais) 1-866-936-3295
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Bien que la saison de karaté soit terminée,
cela n’a pas empêché deux instructeurs
de Saint-Raymond de participer à une
compétition de haut niveau, soit les
championnats WKU (World Kickboxing &
Karate Union) qui ont eu lieu le 19 juin à
Montréal.

Ce fut pour elles l’occasion de se mesurer
aux meilleurs compétiteurs du circuit, tout
en considérant le tout comme un défi
personnel. Leur performance représente
un beau succès pour le dojo de SaintRaymond, qui reprendra ses activités dès
septembre.

Une « escouade verte »
pour sensibiliser Portneuf

ont été invités à prendre la parole en
conférence de presse. S’adressant à
Benjamin, Nicolas, François et Christophe,
qui sont âgés de quinze à dix-sept ans,
la directrice adjointe du CJEP Claire
Fleury leur a dit qu’ils allaient occuper
des emplois stratégiques et les a invités à
profiter pleinement de l’expérience qui les
attend. Si Bernard Gaudreau, président
de le Régie, a qualifié l’escouade
d’outil complémentaire aux ressources
existantes, Marie-Ève Leclerc, présidente
de la TCEP, a lancé à ses membres qu’ils
ont beaucoup de pain sur la planche.
C’est qu’en réalisant un vieux rêve de
la Table, ils auront à se montrer très
convaincants alors qu’ils aborderont leurs
concitoyens.

jusqu’à

Deux karatékas de
Saint-Raymond aux
Championnats canadiens

athlètes sont libres de participer ou pas
aux mondiaux, mais le simple fait d’avoir
cette option devant soi est une belle
réussite.
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Candidats Conservateurs

Joël Godin et Gérard Deltell
dans le comté

Par Mégan Boucher-Turcotte et Carolann Ross

D

urant la fin de semaine du 17 avril 2015, les élèves de 3e secondaire de
l’école secondaire Louis-Jobin ont participé à un voyage étudiant à Boston.
En plus de visiter les principaux attraits touristiques de la Ville, ils en ont
profité pour enrichir leur anglais et pour s’imprégner de la culture américaine.
Après un voyage de 8 heures en autocar,
le premier arrêt a été à l’aquarium New
England pour découvrir des animaux
aquatiques. Certains ont même pu toucher
à des raies et des bébés requins. Après
cette visite, pause détente au Quincy
Market où l’on retrouve des magasins et
des restaurants.

Le lendemain matin fut la visite de la
ville, afin d’en apprendre davantage sur
son histoire et son développement, dont
le campus de Harvard University. À la
fin de la journée, les élèves ont assisté
à un spectacle : Blue Man Group. Une
représentation humoristique avec de la
musique sans paroles. Le plus fascinant de

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure :
19 h 30
Lieu :
Agora du Pont-Tessier
Coût :
Gratuit pour toute la
population

• 19 juillet :
Heure :
Lieu :
Billet :

(Activités à venir)

David Thibault
14 h 30 et 19 h 30
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
35 $ chez Uniprix Picard et Simard

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

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure :
20 h
- Inscription en ligne et par la poste :
Lieu :
Centre multifonctionnel
24 août au 2 septembre 2015
Rolland-Dion
- Inscription au comptoir :
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard
8 au 12 septembre 2015

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

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D
ce groupe était qu’avec leurs instruments
recyclés et de la peinture, ils faisaient de
l’art abstrait sur des toiles. La troisième
journée de notre périple fut consacrée à la
visite du Museum of sciences.
Les élèves et les enseignants étaient très
satisfaits de leur voyage. Les activités
étaient très intéressantes, ça leur a permis

d’enrichir leurs connaissances générales
et leur anglais. Ils y retourneraient
n’importe quand.
(Le Martinet vous présente une série
d'articles réalisés par des élèves de 3e
secondaire du profil communication et
langue de l'école secondaire Louis-Jobin.
Nous les remercions de leur contribution).

Communier à la souffrance du monde
Un chrétien qui fait oraison tous les jours dans le silence de son cœur porte le monde dans une
tendresse compatissante. Toute l’Église est présente dans cette prière d’un cœur accordé à la
miséricorde divine, qu’elle soit vécue à la maison ou dans un monastère, dans la rue ou dans un
cloître. Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? (Lc 18, 7)

Jacques Gauthier

« On sent que les gens sont déçus du
vote NPD, qui n'a rien amené, ni dans
Portneuf ni dans la région de Québec »,
lançait M. Deltell, venu prêter main forte
à son collègue candidat dans PortneufJacques-Cartier.
Depuis sa soirée d'investiture du 22 mai
dernier, Joël Godin parcourt l'immense
circonscription de 28 municipalités où se
mêlent milieux de villégiature aux milieux
ruraux et urbains. M. Godin affirme avoir
rencontré environ la moitié des maires, et
y avoir reçu un accueil très positif, eux qui
sont « curieux de voir le candidat dans le
comté ».
Bien qu'ils proviennent de deux partis
provinciaux opposés, Joël Godin et
Gérard Deltell se sont bien connus au
moment où l'un était directeur des ventes
et l'autre journaliste à TVA.
Rappelons que Joël Godin a quitté la
direction du cabinet du ministre libéral
Sam Hamad et que Gérard Deltell a
quitté son poste de député de Chauveau
sous la bannière de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) afin de rejoindre les
rangs Conservateurs fédéraux à titre de
candidats. Les deux se présentent dans
des circonscriptions balayées par la vague
NPD aux dernières élections.

Pour Joël Godin, les grands dossiers
qui l'intéressent particulièrement dans
Portneuf-Jacques-Cartier sont celui de
l'Aéroport de Neuville, où sans s'immiscer
dans les juridictions de chacun, il faut
trouver une solution pour que les partis
s'entendent.
Le désir de la municipalité de Saint-Marcdes-Carrières de s'approvisionner en
gaz naturel pour son parc industriel est
un autre dossier important pour lui, un
dossier qui concerne les divers paliers de
gouvernement.
À Portneuf dans le dossier du Quai, M.
Godin a rencontré le maire Bédard, dont
le désir est de voir sa municipalité se
réapproprier le quai.
Sur le point sensible de l'oléoduc TransCanada, réponse de Gérard Deltell : «
J'aimerais bien que nos voitures soient
électriques, exprime-t-il, ça serait l'idéal. En
attendant, il faut transporter notre pétrole,
évaluer le véhicule le plus sécuritaire
», dit-il sans toutefois se prononcer sur
la réponse finale. Il faut un équilibre
entre le développement économique et
l'environnement, selon les candidats.
Les deux hommes dressent évidemment
un bilan positif des neuf années du
gouvernement Harper au pouvoir où

Dimanche 12 juillet 10h00

Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet

16h00
19h00

Mercredi 15 juillet

11h00

De la déco à la réno
Jeudi 16 juillet

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

8h00
9h00

16h00
9h00
15h00

Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet

Dimanche 19 juillet 10h00

www.homehardware.ca

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

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

418 337-1911
Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 juillet 10h00
Dimanche 19 juillet 10h00

Mme Nicole Genois / La chorale
Famille Hermina Fiset et Albert Langlois / Les enfants
Bon St-Joseph pour faveur obtenue / Mme Jacqueline Langlois

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 juillet 2015
Samedi 11 juillet
14h30
Dimanche 12 juillet 9h30

Dimanche 19 juillet

9h30

Mariage de Mme Élisabeth Laroche et M. Renaud Lambert-Julien
Juliette et Wellie Héon / M. Gilles Héon
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Jacqueline Walsh et Roland Perron / Les enfants et petits-enfants
M. Marcel Lesage / Ghislaine et Réjean
Mme Suzanne Paquet / Sa mère Georgette Cantin
M. Léonard Plante / Son épouse et ses enfants
M. Pierre Beaupré / Famille Gérard Vézina
Parents Défunts / Mme Cécile Bédard

Dimanche 12 juillet 10h00
Dimanche 19 juillet 10h00

M. Stéphane Voyer / M. Mme Raymonde Voyer
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
M. Hervé Cantin / Lisette et les enfants
M. Robert Bouchard / Son épouse
Mme Gisèle Martel Bouchard / Fernande Delisle et la famille
M. Yvon Goyette / M. Mme Marcel Goyette

« Le Canada est l'une des économies les
plus fortes du G7 », affirme Gérard Deltell.

Menuiserie

SPÉCIALITÉ :
Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Impression
numérique
jusqu’à 64’’

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure

735, Saint-Joseph
Carl Genois, propriétaire

Dépositaire :

Présentez-nous votre projet!

RBQ 8289 5558 39

418 987-5666

Vente et installation
Service de livraison

RBQ 8189-2341-06

• Portes et Fenêtres • Vitre thermos • Plexiglass • Miroir • Réparation de moustiquaire
• Vitre douche, table • Quincaillerie de portes et fenêtres • Rampe aluminium verre trempé

FERMÉ DU 18 JUILLET AU 1 er AOÛT

%
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tre

sur fenê

Triplre
ve re

IS

de RABA

275, Grande Ligne, Saint-Raymond
vitreriegrandportneuf@hotmail.com

2015-2016

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires

418 987-8989

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

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

sans frais : 1 888 285-0018

Mme Denise Bédard, conjointe de Philippe Fiset, décédée le 25 juin, à l’âge de 65 ans et 10 mois.
Mme Alexandrine Noreau, épouse de feu Adelard Genois, décédée le 30 juin, à l’âge de 88 ans.

160 mesures de nature économique
ont été mises en place afin de stimuler
l'économie, dont la réalisation de la
promesse électorale de faire passer la
TPS de 7, à 6, puis à 5 % et la baisse des
impôts aux entreprises pour les rendre
plus concurentielles.

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

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 juillet 2015

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Église M. Léopold Vézina / Richard et Solange
Mme Monique Jobin Boivin / Réal Boivin et Guylaine Moisan
Mme Gracia Jobin Papillon / Hélène et Jean-François
M. André Côté / Jeannette et Tony
M. Antoine Jackson / Famille André Émond
M. Gratien Julien / Raymonde et Jean-Noël Plamondon
M. Marcel Boucher / Ginette
M. Charles O. Bouchard / Son épouse
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Gabriel Paquet
Mme Ida Cloutier Hamel / Lise Déry et Jean Cantin
Le chapelet
Église Mme Suzanne Beaumont / Luce et Réjean Jobin
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Mme Gizèle Paré
Yvette et Rolland Godin / Hélène, Michel et Frédéric
Mme Valérie Pépin / Sa famille
Alexandre Cloutier et Grands-Parents Langevin / Mme Huguette Cloutier
C. Heb. M. Bruno Genois / Famille Marcel Girard
Mme Hélène Cloutier / La succession
Église Les laudes
Fr. Richard Brochu / Le club de Philatélie
M. Réjean Borgia / Sa famille
St-Antoine de Padoue / Marthe et Richard
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Aline Rochette Cayer / Les Chevaliers de Colomb
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Laurette Boisvenue / Mme Louise Moisan
M. Rolland R. Plamondon / Son épouse Armandine Trudel
Église M. Julien Plamondon / M. Mme Marcel Moisan
Mme Marlaine Rouleau / Le club social «La Cagnotte»
M. Jean-Noël Paquet / Son épouse Denise
M. Pierre Baribault / Mme Hilda Gagnon Moisan
M. Mme Wellie Paquet / Normand
Raoul Trudel et Héléna Durocher / Leurs enfants
M. Yvon A. Paquet / Son épouse Ghislaine Bouchard
Mme Brigitte Jackson / Famille Gérard Paquet
M. Mme Roméo Robitaille / Doris et Aurélien Cantin
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille

Les candidat Conservateur Joël Godin
(Portneuf-Jacques-Cartier) et Gérard Deltell
(Louis-St-Laurent).

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 juillet 2015

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Parlant d'entreprise, la tournée des
candidats s'est arrêtée dans plusieurs
d'entre elles aujourd'hui. Sont-ils déjà en
campagne électorale. En pré-campagne
répondent-ils. C'est bien sûr à l'automne
que la vraie campagne prendra place.

e passage à Pont-Rouge ce midi, le candidat Conservateur aux élections
du 19 octobre, Joël Godin était accompagné du candidat dans Louis-StLaurent et tête d'affiche du parti dans la région de Québec, Gérard Deltell.

Nous offrons le monde au Père dans notre oraison de sécheresse. Notre manque de Dieu est
aussi le leur. Tant de nos contemporains gémissent dans les déserts de la violence et dans les
nuits de la douleur. Ils vivent comme si Dieu n’existait pas. Notre aridité devient féconde lorsqu’elle
est unie à celle du Christ en croix pour nos frères et sœurs en quête de sens. Notre prière offerte
avec Marie au pied de la croix les enfante au Christ qui a pris nos soifs et nos quêtes dans sa
douloureuse Passion. Cette prière contemplative est d’une grande fécondité. Saint-Vincent de
Paul disait : « Donnez-moi une âme d’oraison et elle sera capable de tout ». C’est dans la nuit
de notre sécheresse, où nous pensons que nous perdons Dieu, que nous pouvons le mieux le
trouver, car nous ne le possédons plus. Quand nous croyons le tenir, il se donne en s’effaçant,
peut-être pour écrire du neuf sur les pages de notre vie, qui est le plus beau livre de prière.

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

Pour Joël Godin, les mesures que Harper
a mis en place amènent plus d'argent
dans nos poches, les aînés ont une place
importante grâce au CELI, ainsi les volets
familles, entreprises et aînés sont touchés.

www.centredentairedionne.com

2 bourses de 500$ si tu fais faire ton plan ﬁnancier avant le 6 août 2015

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
Suivez-nous sur Facebook
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Voyage d’étudiants
à Boston

En outre, le premier ministre Harper dit ce
qu'il fait et fait ce qu'il dit ».
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

ROULOTTE /
MOTORISE
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur,
a seulement servi 2 fois. 1500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et batterie
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été.
Un seul propriétaire. 418 9878960
Aubaine! KIA RIO 2005, 136
000 km, automatique, CD, mécanique A1, pneus d’été 80%,
pneus d’hiver disponibles 90%.
418 337-8609

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

Comptant

lage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

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

AMEUBLEMENT
Idéal pour chalet. Réfrigérateur
super super propre, beige, 16
pieds cube, compresseur neuf
de 2 mois, 200$, Saint-Raymond, 418 554-5191
Table en fer forgé avec dessus
en vitre. 1 an d’usure, payé
300$, pour 200$. 418 337-7539

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère décorative en vitre, état neuf, valeur
100$ pour 30$. Gros bidon de
lait antique, avec couvert, excellent état, 50$. Pneus d’été (4),
205/65R15, excellent état, 150$.
418 337-1577
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au 418
873-5529
Balançoire 4 places, couleur
moka. Payé 1230$, pour 600$,
très propre. 418 337-4045

Motorisé 1984, classe A, 22
pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-

ROULOTTE À VENDRE

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.
Aussi, chambre à louer dans une
maison de campagne en Montérégie. 514 863-2994

APPARTEMENT
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé, 4
1/2, 2 chambres, patio 10X10,
stationnement, aucun frais de
condo. Disponible en juillet, 770
rue St-Joseph. Demi-sous-sol
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Référence demandée (crédit), pas
d’animaux. Pour visite, contactez
Serge Bourget 418 284-1263.
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2
étages au 2e, libre 1er juillet,
NC/NÉ, entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker
inclus, près de l’épicerie et de
l’école primaire, 400$/mois. 418
580-0352
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet. 418
337-7482

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
maux, n/c, n/é, 525$/mois. 581
309-8442

Select
Travel
Trailers

4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502
4 1/2, centre-ville, n/c, n/é, 1 stationnement, 1 locker, 1er étage.
418 337-7671
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,
construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une éducatrice formée d’expérience, 5
h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

EMPLOI

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$/
mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516

Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 2e
étage, stationnement, pas d’ani-

A DONNER
Chatons à donner, date de nais-

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

29 900$ nég.
André Clavet 418 928-2309

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

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

OCCASION D’AFFAIRES
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Devenez propriétaire de votre entreprise
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Véhicules usagés

2012, Toyota Highlander,
toit ouvrant, aut.,
99 259 km
29 995$

2011, Toyota Matrix,
man.,
73 936 km
10 995$

2014, Toyota Avalon, aut.,
limited, véhicule démo
10 769 km
37 995$

2010, Toyota RAV4, sport,
aut., toit ouvrant,
108 005 km
15 994$

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement, 3
repas par jour, surveillance 24
heures, ascenseur, sonnette
d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

environ 30h/semaine

Prix demandé :

418 337-6745

4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393

Technicien(ne)
en santé animale

2012

JOEY

ST-RAYMOND

2013, Toyota Prius,
hybride, aut.,
41 494 km
25 995$
*Taxes en sus.

sance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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

TROUVE
Une paire de lunettes a été
trouvée le 23 juin près du débarcadère, rue St-Hubert. De nombreux trousseaux de clés perdus
peuvent également être réclamés aux Impressions Borgia.

VOYAGES 623 INC.

- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter

Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

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

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons
d’émotion, Trois-Rivières, tour de
ville guidé, course de chevaux,
dîner au Sportif l’Oriﬂamme,
89$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.

LesANNONCES
Rendez(suite)
-vous du

PETITES

Merci à mère Malette pour faveur obtenue avec promesse de
publier. J.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «
Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

16 juillet : Groupe de blues de Jacques Turgeon et les élèves de l’École secondaire 		
Louis-Jobin • « Soirée blues » présentée par Saint-Raymond Toyota

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

C

9 juillet : Roger Genois, Gilles Paradis et Raynald Pagé
« Soirée chanson », présentée par Les Entreprises Gilles Paradis

’est avec une programmation méticuleusement soignée que les Rendezvous du Pont-Tessier reviennent animer la ville de Saint-Raymond pour une
troisième année consécutive, depuis le 2 juillet et jusqu’au 6 août prochain.
L’initiative est un événement très attendu des citoyens qui prennent plaisir à
apprécier le talent des artistes de la relève s’offrant en prestations tous les jeudis
soir de cette période de l’été.

23 juillet : Camille Caron Quartet sous la direction de David Alain
« Soirée Jazz » présentée par Home-Hardware – Jean Denis Ltée
30 juillet : Maude Brochu : Du Whiskey Legs • « Soirée Folk » présentée par la Caisse
Populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine
6 août :

Mylène Robitaille accompagnée à la guitare par René Verreault
« Soirée de clôture », présentée par Scierie Dion
Ci-contre :
Olivier Lapointe
et Marc-Antoine
Roy: de beaux
potentiels de la
relève.

L

e mardi 16 juin, c’est au Centre socioculturel AnneHébert que la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a tenu son assemblée générale annuelle.
Lors de cette rencontre fort importante, six membres du
conseil exécutif ont vu leur mandat être renouvelé pour la
prochaine année. Claude Sauvé est du lot.

Dans le rapport annuel de la CBJC, lequel a été présenté pendant
l’assemblée, M. Sauvé indique que l’organisation qu’il préside est
arrivée, suite à la rupture du barrage de Donnacona, à sauver
la montaison des saumons. « Le résultat a été très satisfaisant
grâce à la collaboration de tous nos partenaires », explique celui
dont l’équipe a bon espoir que les résultats de la plus récente
saison de montaison soient encore meilleurs. Soulignons que la
construction de nouvelles installations permanentes n’a toujours
pas été confirmée, mais que bien des indications permettent aux
porteurs de la CBJC de demeurer optimistes à ce sujet.
En plus de devoir gérer les conséquences de l’importante
perturbation qu’a causée la rupture du barrage, la Corporation
a eu à concentrer ses énergies sur la réalisation de son Plan
d’action. Ce dernier regroupe les projets qui lui permettront
d’atteindre les objectifs que vise son Plan directeur de l’eau.
Ajoutons que la stratégie de conservation des milieux humides
et le renouvellement de son site Web ont également occupé la
CBJC qui, lit-on toujours dans le mot de Claude Sauvé, suit « de
près le processus entourant le projet de pipeline TransCanada ».
Bien entendu, Antoine Bourke a aussi profité de la production du
rapport de la CBJC pour dresser le bilan de l’« année bien remplie
qui vient de se terminer ». Si la sauvegarde de la montaison
du saumon atlantique et le Plan d’action ont notamment retenu
son attention, il est intéressant de mentionner que le directeur
général et ses collègues ont également eu à travailler sur des
projets novateurs tels que le « décompte des saumoneaux et
celui de caractérisation des ponceaux forestiers en regard de la
truite mouchetée ».
Pour plus de détails sur ce qui a occupé l’équipe de la CBJC
en 2014-2015, il suffit de se plonger dans le rapport annuel
que vous trouverez au siège social
de l’organisation de même qu’au
www.cbjc.org.

Sauveteur (e)

Présenté par Culture Saint-Raymond,
l’événement donne surtout l’occasion à
plusieurs artistes de partager la scène
et de se faire connaître du public lors de
soirées thématiques où la musique de
tous genres est à l’honneur. Qu’il s’agisse
du folk, du jazz, du blues ou de la musique
pop ou rock, il y en a pour tous les goûts.
Le privilège de lancer la programmation
est revenu à l’artiste Laurie Châteauvert,
dans la cadre de la soirée « Découverte »
présentée par Hyundai St-Raymond, l’un
des commanditaires de l’événement.
Habilement accompagnée au piano par
Manon Chénard-Marcotte et par Valérie
Paquette (notre journaliste!) à la guitare,
les interprétations de pièces envoutantes
telles Every Breath You Take ou What
a Wonderful World ont fait la joie des
quelques 200 personnes venues assister
à cette soirée inaugurale. Une brillante
interprétation de Tico-tico a mis fin à la
prestation des artistes sous une ovation
debout, bien méritée pour un groupe qui,
de surcroît, se présentait en formation de
trio pour la toute première fois. Un beau
présage pour l’avenir. Chapeau !
Le public était prêt pour la deuxième partie
de la soirée, confiée à deux excellents
musiciens de la relève en Olivier Lépine, à
la voix et à la guitare, habillement soutenu
par son ami d’enfance Marc-Antoine
Roy. Cette soirée symbolise aussi les

RENOUVELLEMENT

DE VOTRE HYPOTHÈQUE

au Camping Plage
St-Raymond
Environ 16 h par fin de semaine

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Doit posséder de l’expérience et
les qualifications nécessaires
Salaire à discuter

Visitez notre site

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

Contactez Alain au
418 952-8884

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

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

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?

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

• CELL. : 418 802-3685

retrouvailles pour ces amis d’enfance qui
se partageaient la scène dans un mélange
subtil de rythme de jimbee et de guitare.
La vois mélodieuse d’Olivier Lépine a tenu
le public en haleine pour une deuxième
partie différente et tout aussi enlevante.
Le talent était à l’honneur chez ces
musiciens qui ont relevé le défi de la
séduction avec succès!
Il ne fait aucun doute, que « la présence
importante du public montre que les
Rendez-vous du Pont-Tessier s’installent
dans les habitudes des citoyens », comme
le mentionnait M. Étienne St-Pierre,
animateur culturel pour la ville de SaintRaymond et présentateur de la soirée.
Ce n’est qu’un début, mais quel début!
Voici les événements à venir aux Rendezvous du Pont-Tessier. Notez que les
caprices de dame nature peuvent amener
le déplacement de l’attraction de l’Agora
au centre multifonctionnel, comme ce fut
le cas pour cette première. Un conseil ?
Arrivez tôt !

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

GARANTIE

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

MAISON NEUVE

418 410-0448

Licence RBQ : 5668-1430-01

Toilettage
Chat - Chien

Nutrition animale

- Tonte
- Lavage
- Coupe de
griffes

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

PORTES
OUVERTES
Location - Vente - Réparation
d’outils

10 et 11 juillet 2015
%

0
sur 36

mois*

Cadeau
avec tout achat
d’un produit
Ariens

NOUS PAYONS LES 2 TAXES
sur produits ARIENS en magasin*

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

Accessoires
et gâteries
702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

Benoit Rochette 418 337-2959

L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 14 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.

Estimation gratuite
propriétaire

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

AGA du Club de motoneige

Toiture
Michel Marchand

Moisan & Rochette
Inc.
Construction/Rénovation

Laurie
Châteauvert
en chanson,
accompagnée par
Manon ChénardMarcotte au
piano et notre
journaliste Valérie
Paquette à la
guitare.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Constructions

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

À gauche :

CBJC : un autre mandat
pour Claude Sauvé

OFFRE D’EMPLOI

Lac Sergent

Pont-Tessier

C’est parti !

30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

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

Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :

En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
T
Manoir Richelieu). Dernier
E de la
L
saison «SURPRISE»
P 35 $. InforM
mation et réservation
: Murielle
O
Frenette
C 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

337-1321
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Cochez votre choix ci-bas.

N O U V E AU

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

3

Comité Vas-y

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

Comptoir des aubaines

Banque de bénévoles. Le Comptoir des

aubaines est à la recherche de nouveaux
bénévoles pour la relève. Si vous désirez
partager quelques heures de bénévolat
avec nous, veuillez vous présenter au
Comptoir ou en communiquant avec Sonia
Tremblay au 418 875-2608. Promotion
estivale. Sauf pour les meubles, avec
tout achat de 5 $ et plus, 50 % sera
appliqué sur le montant total pour la
période débutant le vendredi 10 juillet
et se terminant le jeudi 16 juillet à
16 heures. Vacances estivales. Le comptoir
sera fermé du vendredi 17 juillet au jeudi
13 août inclusivement. L’ouverture se fera
donc dès le vendredi 14 août à 19 heures.
Modification importante. Les bénévoles
du Comptoir des aubaines ne donnerons

plus suite aux demandes spéciales de sa
clientèle étant trop nombreuses à gérer
par ces derniers. Nous vous invitons à
vous rendre régulièrement au Comptoir
pour découvrir notre arrivage.

Fadoq Chantejoie

Tous les mardis après-midi, membres ou
non-membres, au Parc de l'amitié, venez
vous amuser. Cartes, pétanque, baseball
poche, bingo, etc, un petit goûter sera
servi. Les cartes de membres de juin et
août sont arrivées, venir les chercher au
Parc de l'amitié entre 12h30 et 16h, entrée
par l'avenue Saint-Louis. Pas de cartes au
mois de juillet. Info: Jeannine, 418 3376145; 418 337-2061.

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi, le 7 juillet, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,

Messe des marguerites

MESSE DES MARGUERITES, mercredi
8 juillet à 11h30 au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église, suivie d'un dîner
(apportez votre breuvae). Invitation à tout le
monde des quatre paroisses à rencontrer
les prêtres pour être avec eux dans la joie.

Fête de Sainte Anne

La communauté chrétienne vous invite à
la belle FÊTE DE SAINTE ANNE en l'église
de Saint-Raymond, mercredi le 22 juillet
à 15h. Elle est devancée parce que nous
aurons tout notre monde bénévole ce
jour-là. C'est une belle célébration avec nos
prêtres et l'onction des malades, pour ceux
et celles qui le désirent. Venez nombreux.
La Fraternité Franciscaine

Neuvaine au Mont Laura

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

Concours
Le concours Martinet prend fin.

M
e
r
c
i
d’avoir participé en très grand nombre !

Merci

Un énorme

Pour vos annonces Web :

à tous les commerçants de leur grande générosité.

CJS : les ados font
l'apprentissage du
monde du travail

de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

Instruments
déplacés et
recherchés

B

eaucoup plus qu'un simple emploi d'été, les 14 jeunes du secondaire qui
forment le groupe de coopérants de la Coopérative jeunesse de services
(CJS) Saint-Raymond-Saint-Léonard vivent un véritable apprentissage du
monde du travail dans tous ses aspects.
Grâce aux divers comités qu'ils ont mis Sandra Villeneuve et Audrey Girard, le
sur pied, non seulement feront-ils le travail groupe sous la présidence de Emy Gilbert
sur le terrain, mais les jeunes coopérants compte sept filles et sept garçons prêts à
toucheront aux divers aspects d'une entité mettre leur talent et leur dynamisme à faire
coopérative, finances, organisation du toutes sortes de travaux pour vous.
travail, etc.
En voici la liste : travaux extérieurs
Jeudi en fin de journée dans l'Espace (désherbage, tonte de gazon, cordage
Desjardins du Centre multifonctionnel de bois, etc., 10 $ l'heure), lavage d'auto
Rolland-Dion, le groupe identifié aux (8 $ l'heure), entretien ménager (8 $
t-shirts bleus s'est présenté à la presse et l'heure), gardiennage d'enfants (5 $ l'heure
aux divers intervenants présents. Déjà un + 50 sous par enfant additionnel), et
bon apprentissage des communications, promenade de chiens (prix variable selon
alors que plusieurs ont été appelés à le nombre).
prendre la parole, notamment les deux
animateurs Simon Lachance et Michael Les animatrices Sandra
et Audrey
Barbeau.
déclaraient que « nous avons une équipe
dynamique ayant la volonté d'avoir un
Animé pour une deuxième année par emploi d'été ».

Rêves d’enfants, un succès
à Louis-Jobin!

RESTAURANT

Café du
Clocher

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Restaurant
Philou

Casse-Croûte
Saint-Raymond

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

L

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

L'Université Laval et la Ville de SaintRaymond sont à la recherche d'instruments
de mesure de la température et du niveau
d'eau qui auraient été déplacés par des
pêcheurs de la région en avril ou en mai
2015.
Un de ces instruments était placé sous
le pont Chalifour du côté Jean-Coutu et
l'autre instrument était placé à environ 1
km en amont du barrage Estacade du
côté Rang du Nord.

www.bedardguilbault.qc.ca

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Par Rosalie Lessard, Alexandrine Morasse et Mariol Pépin

e 22 mai dernier a eu lieu le spectacle Rêves d’enfants à l’école secondaire
Louis-Jobin. Le spectacle comportait une dizaine de numéros avec plusieurs
artistes de l’école. Il vise à amasser des fonds pour la fondation Rêves d’enfants.

Restaurant
le Gueuleton

DONNACONA

Gaétan Genois • martinet@cite.net

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

La fondation Rêves d’enfant est un
organisme canadien qui donne la
possibilité aux enfants âgés de 3 à 17 ans
atteints d’une maladie grave de réaliser
leur plus grand rêve. Les rêves les plus
demandés comprennent des voyages, des
systèmes de divertissement, des appareils
électroniques et des rencontres avec des
vedettes.

À noter que ces instruments n'ont aucune
valeur de revente et qu'ils ne peuvent
être connectés qu'à un ordinateur de
l'Université Laval.

Mme Valérie Matte, enseignante de
français, s’occupe des activités pour
ramasser des dons depuis 2008. Elle
trouve qu’il est important d’avoir une
pensée pour les enfants malades pour
qu’ils puissent réaliser leurs rêves
puisqu’ils ne pourront peut-être pas
bénéficier des soins médicaux.

Toute information pouvant mener à la
récupération des données sera bienvenue,
cette recherche ayant pour but d'atténuer
les risques d'inondation à Saint-Raymond.
La situation actuelle ne comporte donc
aucun gagnant, seulement des perdants.

Cette année le spectacle a remporté plus
de 230 $. En plus du spectacle il y a plein
d‘autres activités qui aident à ramasser
des dons, tels que la vente de cartes pour
la fête des Mères, des chocolats pour

l’Halloween, des bracelets d’amitiés et
encore plus. Dans toute l’année, l’école a
ramassé des dons de plus de 700 $.
La fondation Rêves d’enfants a accordé
plus de 1000 rêves l’année dernière.
Depuis la fondation en 1984, plus de
20 000 enfants ont pu réaliser leur plus
grand rêve grâce à la fondation.

ESCALIER

Veuillez contacter la Ville de SaintRaymond (418 337-2202) ou l'Université
Laval (418 656-2131, poste 2848). Nous
vous remercions de votre collaboration.

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

L'Université Laval et
la Ville de Saint-Raymond

Vendredi 10 juillet au jeudi 16 juillet 2015
À L’AFFICHE
7 JUILLET AU 9 JUILLET

ATTENTION
Nouvel horaire d’été

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

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

RBQ : 5668-1430-01

- Ted 2 - Magic Mike XXL
- Ego Trip

Mardi au
jeudi
• MARTINET • Mardi 7 juillet 2015

19h30
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Mardi au
jeudi

D 13h30
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Mardi au
jeudi

D 19h30

OUVERT 7 JOURS

13

ANS +

INC.

G

Violence

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 10 et samedi 11 juillet
Dimanche 12 juillet
Lundi 13 au jeudi 16 juillet

20h00
13h30 et 19h30
19h30

TERMINATOR : GENISYS

Durée : 2h06

Suspense de science-fiction avec Emilia Clarke & Arnold Schwarzenegger

3
D

Vendredi 10 au
jeudi 16 juillet

19h30

LES MINIONS

2
D

Samedi 11 au
jeudi 16 juillet

13h30

Durée : 1h31

Film d'animation

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Garage
DU COIN

MÉCANIQUE
REMORQUAGE

HEURES D'OUVERTURE
lundi au vendredi : de 7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

C'est un apprentissage pour les ados,
mais aussi pour les animatrices. « C'est
une expérience fondamentale pour notre
future carrière », disent-elles.
Pour la présidente du comité local,
Catherine Bilodeau, « il faut en parler
des CJS, il faut les faire connaître, toute
la communauté nous soutient dans notre
projet ».
Représenté par Mario Leclerc, la Caisse
populaire Desjardins de Saint-RaymondSainte-Catherine
a
annoncé
une
contribution de 5 000 $ à la CJS 2015,
et rappelé que pour les quatre années
précédentes de la CJS, la contribution
de la Caisse s'élève à 21 700 $ plus
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

l'implication d'une employée.
L'objectif financier de la CJS pour l'été
2015 est de donner du travail aux jeunes
coopérants pour une valeur de 4 500 $.
« Pour tous vos travaux, nous sommes
disponibles, appelez-nous », vous disentils. Le numéro de téléphone à contacter
est celui de la Maison des jeunes, dont la
CJS occupe les locaux pendant la saison :
418 337-3131.

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

M. Léopold Vézina
de Saint-Raymond,
décédé le 26 mai 2015

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Nous
sommes
très
reconnaissants
des
différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs pour
toujours.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Olivine, Marie-Marthe, Marcel, Louise, Claude,
Dyane et Richard
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mpagn
o
c
e
n
U
oise,
Québéc ée en
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spécial e bureau
re d
fournitu is plus de
depu s !
50 an

Voici la façon simplifiée de commander
et d’économiser !
Inscrivez-vous sur notre site Internet

www.brassardburo.com
Commandez en ligne

Nous offrons un grand choix
de produits en inventaires !
Livraison gratuite
avec 50$ et plus

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Nous continuerons
de vous servir !

Les jeunes coopérants de la CJS Saint-Raymond-Saint-Léonard ont inauguré la saison comme il
se doit jeudi dernier. Les animatrices Audrey Girard et Sandra Villeneuve ont tenu le traditionnel
ruban pendant que la présidente Emy Gilbert procédait à sa coupure, tout cela sous l'oeil
vigilant des représentants des partenaires : Catherine Bilodeau, présidente du comité local;
Élaine Michaud, députée fédérale; Étienne Beaumont, maire suppléant; Mario Leclerc de la
Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine; et Michel Gauthier, de Promutuel
assurances Portneuf-Champlain.

• 418

337-2224

Informez-vous auprès de notre service à la clientèle

418 657-5500

www.maboutiquescolaire.ca
418 657-5500 - 1 888 599-5500
Québec, Beauce, Portneuf, Saguenay, Sept-Îles
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Vie communautaire
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Saint-Raymond

Retour au bleu pour
le soccer mineur

D

Gaétan Genois • martinet@cite.net

epuis l'été dernier, les jeunes joueurs et joueuses des diverses ligues de
soccer de Saint-Raymond ont de nouveaux chandails. Mardi dernier en tout
début de soirée, un point de presse venait souligner la collaboration qui a
permis cet achat d'une valeur de 10 000 $.

qualité (une centaine cette année), des
chandails de couleur différente pour les
gardiens de but.
En collaboration avec le Service des loisirs,
le comité de soccer a été en mesure de
construire quatre abris de joueurs, soit
deux pour chacun des terrains de l'école
Louis-Jobin, un investissement total de
9 000 $ également partagé entre la Ville
et le comité de soccer mineur.
En outre, grâce aux montants recueillis
via la collecte printanière de cannettes et
bouteilles, le comité est en mesure d'offrir
une fête de fin d'année à l'ensemble des
joueurs.
Nouveau cette année, le comité investit
également dans l'apprentissage avec un
entraîneur, pour les 5-6 ans.
En deux ans, 25 000 $ ont été attribués à
ces divers investissements qui améliorent

Au centre, la présidente du comité de soccer mineur de Saint-Raymond, France Girard, est
entourée de Dominic Trudel (comité de soccer mineur), Jimmy Martel (coordonnateur Service
des loisirs et de la culture), Steve Moisan (vice-président de la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine), Laurie Piché (joueuse de soccer), Réjeanne Julien (conseillère
municipale, Saint-Raymond), Frédéric Ross (comité de soccer mineur et stagiaire au Service des
loisirs) et Tony Piché (Germain Automobiles).

La petite histoire qui a mené à cette
collaboration était racontée par la
présidente du comité de soccer de
Saint-Raymond, France Girard. Depuis
un moment, le comité réservait 5 $ sur
chaque inscription en vue de l'achat de
nouveaux gilets.
Mais voilà que les gilets étaient très usés,
et il fallait en acheter de nouveaux plus
vite que prévu, alors que le montant
nécessaire n'était pas atteint.
Le comité s'est donc adressé au fond
d'aide de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
pour
combler la différence.
« La surprise a été très grande quand on
a appris que la Caisse avait décidé de
payer la facture complète des nouveaux

chandails. Une joie immense », exprimait
Mme Girard.
Les près de 400 joueurs âgés de 5 à 18
ans peuvent donc revêtir de nouvelles
couleurs, puisque les derniers gilets
étaient rouge. Selon le voeu exprimé par
l'ensemble des joueurs, les nouveaux
chandails marquent un retour à la couleur
bleue que les clubs avaient porté avant le
rouge.
Une autre collaboration, de 500 $ de
Germain Autos cette fois, a permis de
payer une partie des nouveaux chandails
des entraîneurs.
Le montant accumulé de 5 $ l'inscription
a quant à lui pu être attribué à d'autres
achats, dont des sacs neufs pour les
entraîneurs, des ballons de meilleure

Nouveau
chez Alimentation Duplain

Côte Joyeuse à Saint-Raymond

bien évidemment l'offre
amateurs de soccer.

aux

jeunes

Ajoutons à cela trois équipes féminines
et trois masculines de soccer senior, qui
évoluent dans la ligue Québec Métro et
qui comptent une centaine de joueurs au
total.
La collaboration de la Caisse populaire
Desjardins
Saint-Raymond-SainteCatherine est basée sur une entente de
six ans (2014-2020). « Immense merci
pour cette immense générosité », s'est
exclamée la présidente du comité en
guise de conclusion.

210 coureurs à la
Compétition Vélo Extrême
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

eux cent dix coureurs et coureuses ont pris part à la compétition régionale
de vélo de montagne du Club Vélo Extrême Saint-Raymond, dimanche
dernier au centre Ski Saint-Raymond.

La température était quasi parfaite pour
cette compétition, et les sentiers en très
bon état, malgré la pluie qui était tombée
plus tôt pendant la semaine.
L'avant-midi a culminé avec la course
des « bibittes » et « coccinelles » sur le
mini-parcours aménagé à cette fin. Les
44 inscriptions de ces catégories n'était
évidemment pas incluses dans le volet
compétitif comme tel, lequel a débuté plus
tôt en journée avec les catégories atome
et pee-wee.
En tout fin d'avant-midi, après une
première remise de médailles, les départs
des catégories maîtres hommes, cadets
garçons et filles, femmes sport 17 ans
et plus et novices 18 ans et plus ont
constitué les vagues successives. Enfin,
dès 13h30, on a vu partir les seniors élites
et experts, les maîtres hommes et femmes
et les seniors elites.
Les organisateurs de la course veulent
remercier leurs partenaires : Ville de
Saint-Raymond, Vallée Bras-du-Nord et
Tourisme Saint-Raymond; de même que
leurs commanditaires : Desjardins Caisse
populaire
de
Saint-Raymond-SainteCatherine et Intersport Saint-Raymond
(qui sont également les commanditaires
du club Vélo Extrême Saint-Raymond),
Subway, Pizzéria Paquet, Marché Extra,
Métro, Provigo et Fraisière Faucher.
Cette course du circuit régional
Coupe Northwave Québec-ChaudièreAppalaches avait lieu après une année
d'absence à Saint-Raymond, mais sera de
retour l'an prochain. Voici les gagnants.
•Atome femme • Anabelle Drouin, CC Mont
Sainte-Anne; (Anne St-Pierre, Vélo Extrême
St-Raymond, 3e) • 7 inscriptions
•Atome homme • Maxime Théberge,
Mathieu Performance • 25 incriptions
•Pee Wee homme XCO • Félix Bouchard,
Sport Olympe; (Jérémy Drolet, Marc StPierre et Édouard Alain, Club Vélo Extrême
St-Raymond, 13e, 16e et 22e) • 22 inscriptions

Nos PRODUITS

de PREMIERS SOINS

Le comité de huit personnes qui supervise
le soccer mineur, a 28 équipes sous sa
responsabilité, qui jouent dans trois ligues
différentes selon le niveau. Ce sont près
de 400 jeunes qui profitent de l'implication
directe d'environ 75 bénévoles.

•Pee Wee femme XCO • Léa Drouin, CC •
8 inscriptions
•Minime homme XCO • David-Étienne
Gallant-Morales, CC Mont Sainte-Anne;
(Philippe Couture, Philippe Robitaille et William
Cayer, Club Vélo Extrême Saint-Raymond, 21e,
22e et 23e) • 24 inscriptions
•Minime femme XCO • Justine Lamontagne,
CC Mont Sainte-Anne; (Éliane Alain, Club Vélo
Extrême Saint-Raymond, 7e) • 10 inscriptions
•Sport 17-29 homme XCO • Francis Roy,
Mathieu Performance; (Jeremy Alain et Jérôme
Vallières, Club Vélo Extrême Saint-Raymond,
n'ont pas terminé) • 9 inscriptions
•Maître sport 30-39 homme XCO • Maxime
Godron, Subway-Sigma; (Mathieu SuzorPleau, Club Vélo Extrême Saint-Raymond, 12e)
• 20 inscriptions
•Maître sport 40-49 homme XCO • Patrick
Fournier, Norco-remier Tech • 17 inscriptions
•Maître sport 50+ XCO • Pierre Côté, Sport
Olympe • 8 inscriptions
•Cadet Sport homme XCO • Samuel Harvey,
CC Charlevoix; (Jeff Nadeau, Charles St-Pierre
et Félix Alain, Club Vélo Extrême, 3e, 5e et n'a
pas terminé • 6 inscriptions
•Cadet femme XCO • Mariane Théberge,
Mathieu Performance • 3 inscriptions
•Femme Sport 17+ XCO • Mélanie Lavoie,
CC Mont Sainte-Anne • 9 inscriptions
•Senior Elite homme XCO • Charles Faucher
Robert, Pivot Cycle-Ote; (Dave Alain et Jasmin
Cantin, Équipe VESR, 5e et n'a pas terminé •
8 inscriptions
•Expert homme 15-18 • Félix Longpré, CC
Mont Sainte-Anne • 8 inscriptions
•Maître Expert 30-39 homme XCO • Gino
Ricci, indépendant; (François Girard et Louis
Pérusse, Vélo Extrême Saint-Raymond, 3e et
6e) • 11 inscriptions
•Maître Expert 40+ homme XCO • Sylvain
Poitras; (Mathieu Déry, Vélo Extrême StRaymond, n'a pas terminé) • 6 inscriptions
•Femme Expert 17+ XCO • Jacqueline
Mourao, Scott-Brésil • 8 inscriptions
•Novice homme 18+ • Jean-François
Grondin, Vélo Savard • 2 inscriptions

sont arrivés
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20

%

418 337-2238

de rabais

Du 9 au 15 juillet

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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CJS : appelez-nous !

Informatique

• MARTINET • Mardi 7 juillet 2015
10

À l'achat d’une crème glacée
de format régulier,

transformez-la
en grand format*

* sur présentation du coupon. Valide pour la saison 2015

GRATUITEMENT

Pièces

Page 10

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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210 coureurs à la
Compétition Vélo Extrême
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 10

Les résultats complets sur vmqca.qc.ca

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

Nathalie
Beaulieu

produits
et d’entretien

Propane

Vente, réparation
remplissage

Location
d’outillage

Carte-cadeau disponible

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

Page 3

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

pour votre véhicule récréatif
Notre équipe
de spécialistes
vous conseillera !

C’est parti !

Depuis 1995

Visitez notre site internet

Crème glacée
Produits glacés
Milk shake
Confiserie et bien plus

Les Rendez-vous
du Pont-Tessier

Batteries
Énergie
renouvelable

337-8101

www.locationeconomique.com

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

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

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

