133 concurrents au Marin
Wildside Enduro

B

Transvallée

« La course difficile à faire
de cette année »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EAUCOUP DE SPORT en fin de semaine à Saint-Raymond. En plus
du Transvallée, une autre compétition se tenait dans les sentiers
de la Vallée Bras-du-Nord, dans le secteur urbain cette fois.

Antirouille
à partir de

«

impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C’EST LA COURSE DIFFICILE à faire de cette année », commentait
l’une des organisatrices Marie-Michèle Gagnon. Elle parlait de la
11e édition de la course Transvallée, qui s’est tenue dans la Vallée
Bras-du-Nord, vendredi, samedi et dimanche.

99

$
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seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

Commission
scolaire de
Portneuf
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Le départ du 21 km dimanche matin

La quatrième édition du Marin Wildside
Enduro a réuni 133 concurrents de
partout au Québec, et même de France
et d’Ontario, ce qui indique bien la
popularité de cette épreuve.
Il s’agit d’une compétition de vélo
de montagne basée sur l’endurance
comme son nom l’indique. Cinq
parcours différents en descente sont
au programme de cette exigeante
épreuve. On y retrouve ponts, rampes,
sauts, etc. Les compétiteurs sont classés
par catégorie d’âge et de performance.
Pour André Lecompte, fondateur du
Wildside Enduro avec ses associés
Pierre-Luc Cartier et Nicolas Robitaille,
« ici, c’est une des belles places, Saint-

Raymond a des super de beaux sentiers
», clame-t-il.
Dans l’élite homme, le gagnant est Yann
Gauvin. Chez les femmes volet Élite,
l’épreuve a été dominée par Rebecca
Beaumont, et chez les Experts, Audrey
McManiman l’ emporté.
Huit
compétitions
de
Wildside
Enduro sont organisées tout au long
de la saison, dont deux dans l’Ouest
canadien et six au Québec.
Résultats de la compétition sur
wildsideenduro.com et sur facebook.
com/wildsideenduro.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

26 août

Artiste invitée :

Trois cent cinquante coureurs et
coureuses tous expérimentés s’y
étaient inscrits. Car le Transvallée
n’est pas une course facile. La plupart
de ces athlètes aguerris ont entre 30
et 60 ans, et ont vécu de nombreuses
compétitions de haut calibre, certain
d’entre eux à l’étranger.
Dans les sentiers très dénivelés du
Bras-du-Nord, le Transvallée est une
course à étapes, à laquelle les plus
athlétiques ont pris part à toutes les
volets.
Ainsi, les coureurs et coureuses du «
Transvallée X » ont débuté l’ensemble
de l’épreuve vendredi soir à 20h15
par un 10 km de nuit (avec lumière
frontale), dans une boucle de 3,2 km
à travers les chemins et sentiers de la
forêt d’érable de l’accueil Cantin.
Le lendemain matin à 9h50, ils
prenaient le départ du 38 km à
l’accueil Perthuis, avec point d’arrivée
à l’accueil Cantin. Enfin dimanche dès
8h du matin, ils s’engageaient dans
une course de 37 km par les sentiers
de la Grande Ourse, de la Chute à
Gilles, de la Grande Évasion et du
Bras-du-Nord.

Louise Thivierge

de 9h30 à 13h30
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• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

Toutes les courses aboutissaient
à la ligne d’arrivée du Camping
Etsanha, dans le voisinage immédiat
de l’accueil Cantin. « Il s’agit de pur
trail dans le fin fond des bois, dans la
forêt profonde de Saint-Raymond »,
exprime Mme Gagnon, qui ne tarit pas
d’ éloges sur l’environnement de la
vallée comme endroit de compétition.
« C’est un site tellement magnifique »,
s’exclame-t-elle.
Ces sentiers sont habituellement
réservés au vélo de montagne et aux
activités hivernales, et ne sont donc
pas accessibles aux coureurs, sauf lors
du Transvallée.

Les résultats
resultats

sur

Canoë-kayak : Récompense et
reconnaissance à Lac-Sergent

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Reçu pour assurance

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

418 337-2238

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

98$

/ boite
de 12
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transvallee.info/

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

9

Équipe
AuthierJobin

Spéciaux étudiants
T R A VA I L

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

CHEMISE DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

9,95

PANTALON DE TRAVAIL

PRIX
SPÉCIAL

19,95

89,95PRIX$

T-SHIRT

$

5,95
3,95$

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

SPÉCIAL

Rachel Paré, propriétaire

$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

Notaires

Promo

418 337-2297

Entre 30 et 40 bénévoles ont
contribué au succès de cet événement
qui s’inscrit dans la série de courses
Vert le Raid, d’Horizon 5.

Marlène Plamondon

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Pots masson
500 ml

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

à

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

REIKI JIKIDEN

La

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

Valide jusqu’au 31 aout

info@gouttieres-polaire.com

Nos partenaires :

6 265
élèves
dans
nos
écoles

Plusieurs coureurs ne participaient
qu’à un seul volet, et avaient ainsi le
choix entre le 38 km, le 37 km, le 21
km, le 10 km et le 10 km de nuit.

À noter que pour une deuxième
année,
plusieurs
coureurs
de
l’étranger, notamment des Français
et des Américains, étaient inscrits au
Transvallée.

(Papillon artisanal
protecteur de
moustiquaire)

Sur place : démonstration de danse avec Céline Cartelli ,
animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Voilà pour les plus audacieux. La
version « Transvallée » se terminait par
un parcours de 21 km (au lieu du 37)
dans le sentier Bras-du-Nord, alors
que le « Trans Express », qui se veut
une initiation à ce qu’on qualifie de
week-end choc, se compose d’un 10
km de nuit, un 10 km de jour et un 21
km.

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

SARRAU

SUPER SPÉCIAL

19,95

14 ans d'expérience

$

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

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Scrabble duplicate

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

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

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

Le S.O.S. Accueil ROUVRIRA SES
PORTES le mardi 21 août à 9h.
L’horaire habituel reprendra part la
suite : mardi et jeudi, de 9h à 11h30 et
de 16h à 16; vendredi, de 9h à 11h30.
Bienvenue à tous, merci de votre
collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Faites votre

rentrée Web !
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Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer
au
CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi, le 28 août de 13h30
à 15h30. Thème : La séduction • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide

418 337-6871

OUVERT 5 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Fille d’Isabelle

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Période d'inscription à L’IMAGIN’R ‘

poste 103

L’IMAGIN’R ‘ – théâtre des enfants : Période d’inscription, pour l’année 20182019, du 20 août au 1er septembre. Début des cours à Pont-Rouge le samedi 8
septembre. S’adresse aux comédiens en herbe de 7 à 11 ans. Information Susy
Fournier 418 873-3912 ou via la page Facebook de l’IMAGIN’R’.

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de août

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
Pied Pied? On peut vous aider !
Pied
? plat
creux ? normal

Suzy Lapalme

Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

Mardi, mercredi et jeudi : 19h15

Hélène Leclerc, propriétaire

Mardi, mercredi et jeudi : 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G
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VISA GÉNÉRAL

2

ANS +

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept.) carte en vente maintenant

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

STABILISATION DE LA RIVE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
PRÈS DE L’AVENUE BEAULIEU ET DE LA RUE SAINT-JOSEPH
Description des travaux :

Documents d’appel d’offres :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière
Sainte-Anne.
Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
organisme.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Le co
tenue

• Règ

d’un grand réconfort et furent très appréciées.
Veuillez
considérer ces remerciements comme vous
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
étant
adressés
personnellement.
par voie
d’appel
d’offres
public pour la réalisation

Claude Noreau

Description
des travaux
:
décédé
le

24 mai 2018

de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière

Sa conjointe
Yvette, ses enfants: Sylvie et Dany
Sainte-Anne.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
Environnement Nordique inc. - 418 836-8335.

OFFRE
D’EMPLOI
Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des

Dépôt des soumissions :

— Affichage
—
soumissions externe
se fera publiquement
le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
BANQUE BRIGADIERS
TEMPORAIRES
ville deSCOLAIRES
Saint-Raymond au
375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
Concours 2018-02

Nature du poste
AVIS AUXouSOUMISSIONNAIRES
• Postes temporaires pour remplacement
surplus de travail
Exigences
de l’emploi
Des
exigences
sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des
• Être disponible. soumissionnaires de les respecter.
• Faire
preuvesont
d’unassujettis
grand sens
des responsabilités
Les
contrats
à l’annexe
502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
Avoir une facilité
de communication
avec les enfants
à• l’Accord
de commerce
et de coopération
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et
Être en bonne
condition physique
à• l’Accord
de libéralisation
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB).
• Une vérification d’antécédents criminels sera exigée (si votre candidature est retenue et sera payée
par la Ville)
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou
documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Atout
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
Avoir travaillé auprès
enfants
conséquence,
toutdes
soumissionnaire
doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous
les
documents
reliés
à l’un ou l’autre des appels d’offres.
Traitement
La
s’engage
à accepter
ni horaire
la plusdebasse
ni àaucune
soumissions
LesVille
brigadiers
sont rémunérés
au taux
15,54 $,
raison dedes
3 heures
par jour. reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la réception
Cet
appel
d’offres
la àconclusion
des :ententes permettant la
de l’hôtel
de ville
au plusest
tardconditionnel
le 4 septembre à2018,
l’adresse suivante
réalisation des travaux et à l’approbation du ﬁnancement.
Monsieur François Dumont
Directeuràgénéral
Donné
Saint-Raymond, le 14 août 2018.
Ville de Saint-Raymond
La
grefﬁ
375,
rue ère,
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur
: 418 337-2203
– info@villesaintraymond.com
Chantal Plamondon,
OMA

Une a
sur l’a
de 20
des Pi

Au co
de règ
person

Le pr
suscep

Toute
penda

RÈGLEMENT 654-18

Donné

La gre

AVISde
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Le conseil municipal de la Ville
Saint-Raymond
a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 août 2018, le premier projet de règlement suivant :
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des soumissionnaires
de lesant
respecter.
• Règlement 654-18
Règlement modiﬁ
le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la
Les contrats sont assujettis
à l’annexe
502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
Chambre
de commerce)
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et
à
l’Accord
de libéralisation
marchés publics
du Québec
etles
dudispositions
Nouveau-Brunswick
Une
assemblée
publique dedes
consultation,
en conformité
avec
de la Loi
(AQNB).
sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 septembre 2018, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route
La
de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
desVille
Pionniers.
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO)
incomplets
ou comportent
erreur ou
que sur
celesoit.
En
Au courssoient
de cette
assemblée
publique, le quelque
maire donnera
desomission
explications
projet
conséquence,
tout soumissionnaire
doit s’assurer, de
avant
soumissionner,
d’obtenir
de règlement 654-18,
ainsi que les conséquences
son de
adoption
et il entendra
les
tous
les documents
reliés
à l’un ouàl’autre
des appels d’offres.
personnes
qui désirent
s’exprimer
son sujet.

Chant

AVIS e
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ni contient
la plus basse
ni aucune des
soumissions
reçues et
Le Ville
projet
de règlement
654-18
des dispositions
propres
à un règlement
n’encourt
responsabilité
à l’égard du ou des soumissionnaires.
susceptibleaucune
d'approbation
référendaire.
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désirant
connaissance
de ce projet
règlement
peut le faire
réalisation
des
travaux
et à l’approbation
nancement.
pendant les
heures
d’ouverture
de l’hôtel du
deﬁville.
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Donné
Donné à
le Saint-Raymond,
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Ville de
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

La de
à une
10 mè
prévu
des no

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 septembre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :

Dema

Empla

L’imm
cadas

Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :

Descr

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la côte Joyeuse (lot 3 122 507 du
cadastre du Québec) dans le secteur du Tim Hortons.

La de
implan
7,5 mè
spéciﬁ

Description de la demande :

M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
Environnement Nordique inc. - 418 836-8335.

Dépôt des soumissions :

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

STABILISATIONVotre
DE LA
RIVEainsi
DE LA
SAINTE-ANNE
présence
que RIVIÈRE
toutes les marques
de sympathie
PRÈS DE L’AVENUE
BEAULIEU
ET DE façon
LA RUE
manifestées
de quelque
que SAINT-JOSEPH
ce soit, nous ont été

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 2h00

Violence

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

13

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 1h53

Déconseillé aux
jeunes enfants

+

ST-RAYMOND

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Horaire du 24 au 29 août 2018

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

PODO

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

X

Sincères remerciements

Samedi, le 8 septembre à compter de 15h00, aura lieu à la salle des Chevaliers
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge, une Epluchette de blé d'inde et Party
hot-dog. Invitation à tous les Chevaliers de Colomb, leurs familles et toute la
population en général, à venir fraterniser et s'amuser. Entrée gratuite et on vous
attend en très grand nombre. Pour informations: M. Gracien Bédard: 418-8734803, M. Michel Pageau: 418-873-2261 et M. Gaétan Boilard 418-873-4987.

Jusqu’au 30 sept. 2018

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

90.00 $

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

VISITEZ rentreeweb.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Café-Conférences
à Pont-Rouge

marche d’environ 1 heure est prévue
Nom
de lade
personne
décédée :
Date de parution :
dans le secteur des
Gorges
la
rivière Ste-Anne à St-Alban, mardi,
Claude Noreau
21 aout 2018
le 4 septembre de 11h30 à 15h30,
pique-nique. L’activité est accessible
:
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
à tous et aura lieuResponsable
à l’intérieur en
cas de mauvaise température.
PourNoreau
Sylvie
418Café-Conférences,
337-6299
Un nouveau comité
affilié à la FADOQ de Pont-Rouge, vous
information : 418-337-3704.
Ville de
présentera à compter de septembre prochain, sept conférences à raison d’une
AVIS PUBLIC
Fermières St-Raymond
conférence par mois, et ce, les 3e mercredis
à 9 h 30 à la Maison des Aînés
Modèle :
Montant
Saint-Raymond
Première réunion des FERMIÈRES le
de Pont-Rouge. Les conférences traiteront de divers sujets dont entre autres,
mardi 4 septembre à 19h au Centre
la santé physique et psychologique, l'histoire, les voyages, les finances, l’aide
APPEL D’OFFRES PUBLIC
multifonctionnel.
On a hâte de
médicale,
etc. La Xsérie de 7 conférences vous est offerte pour 40 $ ou 8 $
colonnes
voir tout le travail fait pendant l'été.
chacune.
STABILISATION DE LA RIVE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
On attend nouvelles et anciennes
PRÈS
DE L’AVENUE BEAULIEU ET DE LA RUE SAINT-JOSEPH
Fermières avec un grand plaisir.
Surveillez les médias régionaux et municipaux.
Bienvenue à toutes!
Description des travaux :
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
Pour plus d’infos 581 329-5123.
Proches aidants
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
SOUPER-RENCONTRE au restaurant
de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Sainte-Anne.
Dechambault, repas au frais des
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 872http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous
Ne pleurez pas si vous m’aimez! La mort n’est rien,
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
les proches aidants et leurs aidés à
je suis seulement passé de l’autre côté.
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
Souriez, pensez à moi, priez avec moi : pourquoi serais-je
Responsable de l’information
tous ensemble le dimanche matin à
hors de votre pensée, simplement parce que je suis hors de
aux soumissionnaires :
M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
9h au Restaurant La Croquée de Saintvotre vue? Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du
Environnement
Nordique inc. - 418 836-8335.
Ville de
Ville de
Raymond. Dimanche 28 octobre.
chemin... Vous voyez, tout est bien!
AVIS
PUBLIC
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Saint-Raymond
Dépôt des
soumissions :
Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des
Bienvenue à tous. Comité des proches
soumissions se fera publiquement le même jour à la
aidants de la Capitale-Nationale
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles
région de Portneuf. Informations :
ville PUBLIQUE
de Saint-Raymond
au 375, rue Saint-Joseph à
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
AVIS
D’ASSEMBLÉE
DE CONSULTATION
qui
ont
partagé
notre
chagrin.
Georgette Savard, 418 875-2524.
Saint-Raymond.

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet
limite sa
responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
AVIS AUX
SOUMISSIONNAIRES
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Toute reproduction est permise à
condition d’en
mentionner
la source.sont
Des
exigences

indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RÈGLEMENT 654-18
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 août 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 654-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la
Chambre de commerce)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 septembre 2018, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 654-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Le projet de règlement 654-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment commercial projeté puisse
être implanté à une distance de l’ordre de 6,0 mètres de la ligne avant (côte Joyeuse)
plutôt qu’à 6,5 mètres comme prévu aux dispositions applicables à l’article 7.1.2.2 du
Règlement de zonage 583-15.

Donné

Le dire

Franç

Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 111, rue Pépin (lot 3 428 789 du
cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence projetée puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,85 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à
7,5 mètres comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-23 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2018 à 20 heures à la
salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 14 août 2018.

Donné le 15 août 2018.

La grefﬁère,

Le directeur général et assistant-grefﬁer,

Chantal Plamondon, OMA

François Dumont

AVIS PUBLIC

Toute
à ces
salle d

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment puisse être implanté
à une distance de l’ordre 6,0 mètres de la ligne avant (rue André) plutôt qu’à
10 mètres et à 3,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt qu’à 6 mètres comme
prévu aux dispositions applicables à la zone C-15 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets
des normes du même règlement.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Ville de

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

la vente : santé. Prix 16 800$
418 337-7376

Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTO / CAMION
Perle rare à voir ! Ultra propre
camion Ford Explorer sport track
conveniance 2003, V-6 automatique, intérieur en cuir, 4X4. Le
luxe au maximum! Gardé dans le
garage. Prix à discuter. À St-Raymond 418 554-5191

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus :
attache Pro 15k. Raison de

DIVERS / AUTRES
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
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau d’aluminium 6 pieds 20$,
armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$,
1 chaise secrétaire 3 positions

Carte de crédit

ajustables, couleur grise 50$,
set de cuisine en merisier, deux
couleurs, 39x54 avec extension
de 16 pouces + 4 chaises 225$
418 987-8022 PS. acheteur sérieux, viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
13 050$, 6 cordes de bois secs
350$. 418 873-4504 / 418 5729595

APPARTEMENT
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement,
n/c, n/é. 500$/mois. 418 3372463 ou 418 284-4343
À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre immédiatement 418 873-5553
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement dé-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
neigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)
Le Comité Vas-y, un organisme communautaire implanté depuis 1980 qui contribue au maintien à domicile des
aînés dans la région de de Saint-Raymond, Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent et
de Pont-Rouge par divers services comme l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, la livraison de repas
et d’épicerie et le prêt d’appareils médicaux , est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) pour son poste
basé à Saint-Raymond
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le candidat ou candidate retenu(e) assumera principalement les
tâches suivantes :
• Développer, planifier, coordonner et contrôler les activités de l’organisme et de ses ressources humaines
• Élaborer et contrôler le budget et le suivi des ressources financières
• Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des bénévoles et l’utilisation adéquate des
ressources humaines, physiques et financières de l’organisme pour assurer la prestation des services
• Travailler de façon étroite avec les intervenants communautaires au développement de nouveaux projets
répondant aux besoins du milieu
La personne choisie devra faire preuve d’autonomie et aura à maintenir une collaboration étroite avec les
officiers du conseil d’administration,. Elle devra adhérer aux valeurs de l’organisme et opérer celui-ci en sachant
préserver l’intérêt de ses membres utilisateurs et des bénévoles impliqués dans le respect des budgets
disponibles.
Exigences de l’emploi
• Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir
une expérience en gestion d’au moins 3 ans
• Expérience avec le bénévolat et la clientèle aînée
• Bonne communication verbale et écrite
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Aptitudes à développer et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles
• Bonnes connaissances de l’utilisation de certains logiciels (Suite office, SAGE)
Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 31 août à : yves.bedard047@outlook.com
Ou à :
Conseil d’administration Comité Vas-y
a/s Yves Bédard, président,
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7

OFFRES D’EMPLOI

Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée.
Rue St-Joseph à St-Raymond.
Déneigement inclus. 525$/mois
418 337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
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
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage
en argent. À vendre: trailer pour
4 roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Destination soleil - Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel GRAND SUNSET PRINCESS ALL SUITES
AND SPA. Départ de Québec le
18 janvier et retour à Québec le
25 janvier 2019 avec Sunwing.
Chambres junior suite, emplacement directement sur la plage,
site de 672 suites juniors, 12 piscines, 9 bars, 2 buffets et 7 restaurants à la carte. Inclus transport en autobus de vos localités
vers l’aéroport. Prix spécial de
1599$/personne. Accompte de
300$/personne à la réservation,
paiement final 60 jours avant le
départ. À ce prix, disponibilité
de 24 chambres à occupation
double. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Un geste concret et quotidien
en faveur de l’environnement

Joël Godin, député de Portneuf –
Jacques-Cartier, est fier d’annoncer
un partenariat avec l’organisme à
but non lucratif, C MONBAG, fondé
par Mme Claudette Légaré, afin de
poser un petit geste au quotidien
pour que chacun puisse faire sa part
pour protéger l’environnement. «Nous
ferons la distribution d’un cendrier
de poche, ayant comme slogan
«Ensemble pour notre avenir », lors
d’événements rassembleurs dans la
circonscription de Portneuf-JacquesCartier», explique M. Godin.
La première distribution s'est faite
lors du Jour du citoyen de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
le
19 août dernier. Ce petit contenant,
adapté spécialement par C MONBAG

OFFREOI
D’EMPL
recherchons

Serveur(euse)

comme cendrier portatif, ici même à
Québec, est fait de matière recyclable.
Le député invite notamment les
fumeurs à en faire un bon usage pour
ne plus jeter leurs mégots un peu
partout.
Le député rappelle que plus de 800
tonnes de mégots sont abandonnés
chaque année dans la nature. Ils
représentent également les déchets
qu’on retrouve le plus lors du
nettoyage des villes ou des côtes :
ils composent entre 30 et 40 % des
déchets ramassés. De plus, selon le
Conservatoire des Océans, organisme
en charge de la surveillance de la
pollution des mers, les cigarettes
constituent la première source de
déchets sur les plages dans le monde.
Une enquête réalisée dans 68 pays sur
les déchets collectés dans le cadre
du nettoyage des plages montrait
que parmi les 7,7 millions de débris
recensés, la part des cigarettes
et des mégots représentait 1,9
millions. Le mégot n’est pas non plus
biodégradable. Il met d’un à cinq ans à
se dégrader dans la nature. Il polluera
également au passage 500 litres d’eau.

OFFRE D’EMPLOI

• Temps partiel
• 18 ans et plus

MÉCANICIEN
avec expérience

Formation sur place

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

Contactez Alexandre Paquet

418 337-8090

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Garage N. Duplain

5 Opérateurs d’équipements divers
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(Usine située à Rivière-à-Pierre)
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Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

L

ANNONCES
(suite)
Canoë-kayak

Récompense et
reconnaissance
à Lac-Sergent
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E CLUB DE CANOË-KAYAK du lac Sergent a connu des années
difficiles, mais les efforts déployés par les responsables et la
quarantaine d’athlètes qui le composent portent maintenant leurs
fruits. La générosité et l’appui de la population ont également
permis à cette organisation de relever le défi qui s’est imposé à elle en
début de saison.

Alors que les jeunes porte-couleurs
du club préparaient les embarcations
qu’ils allaient utiliser lors des
Championnats provinciaux qui se sont
déroulés à Lac-Beauport, en fin de
semaine, la présidente Mélanie Dolan
nous a confié qu’ils avaient obtenus
des « résultats extraordinaires » cet
été.

TEXTE GG
2 X 45 LIGNES

Il faut dire que le Club de canoëkayak du lac Sergent revient de
loin. Il y a quatre ans, se souvient M.
Dolan, il terminait au douzième et
dernier rang du classement général à
l’échelle provinciale. L’an dernier, c’est
au quatrième rang qu’il concluait sa
saison. Considérant que les clubs qui
sont alors montés sur le podium sont
bien plus imposants que celui de LacSergent, il n’en fallait pas plus pour
combler ce dernier.
Questionnée
au
sujet
des
Championnats provinciaux que LacBeauport allait recevoir, l’entraîneusechef Li-Yue Grenier nous a dit croire
qu’ils allaient être relevés. « Ça va
être difficile », a d’ailleurs commenté
celle qui espérait un « top 6 » pour son
club. Soulignons que son souhait a été
exaucé, car les athlètes du lac Sergent
ont mis la main sur le sixième rang des
Championnats provinciaux 2018.
Il faut aussi insister sur le fait que le
club a décroché la bannière des U11, et
ce, après une disette d’une décennie.
« Cela représente les meilleurs dans
ce groupe d’âge dans la province de
Québec », nous a fait savoir une Liza
Racine des plus enchantées. À titre de
directrice de l’Association nautique du
lac Sergent et de membre du comité
du canoë-kayak, vous comprendrez
qu’elle ne peut que se réjouir d’une

Ltée

(418) 337-2521

Pour plus de détails sur les courses
auxquelles le club vient de participer,
vous
pouvez
visiter
le
www.
canoekayakquebec.com.
Un « accident positif »
Au début de l’été, l’entraîneuse-chef
Li-Yue Grenier a été impliquée dans un
grave accident. Alors qu’elle inspectait
une bouée dans le lac Sergent, elle a
été piquée par un leurre de pêche qui
y était resté accroché. Ne pouvant s’en
décrocher, elle a perdu conscience
sous l’eau. Elle a ensuite été ramenée à
la surface par un de ses collègues. Une
autre partenaire de travail a effectué
des manœuvres de réanimation sur
elle et, fort heureusement, elle n’a
aujourd’hui aucune séquelle.

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

De cette histoire qui aurait très bien pu
tourner au drame, Mme Grenier retient
« juste du positif ». Ni le club, ni les
jeunes ont souffert de l’accident, nous
a-t-elle dit, et toute la communauté
a su en profiter pour se montrer
solidaire. Athlètes, bénévoles et
employés veulent d’ailleurs remercier
tous les Sergentois qui leur ont prêté
main forte.
Enfin, mentionnons que Li-Yue Grenier
a voulu profiter de notre passage
à Lac-Sergent pour rappeler qu’il

L’entraîneuse-chef Li-Yue Grenier et la présidente Mélanie Dolan (au centre)
sont entourées des assistants-entraîneurs Ellie Jodoin, Alexandre de Varennes,
Thomas Chamberland et Laurie Fréchette.
importe que tous les clubs comptent
dans leurs rangs des gens formés en
réanimation cardiorespiratoire. Vous
savez déjà que son équipe lui a sauvé
la vie parce qu’elle savait exactement
quoi faire pour lui venir en aide.
Le nerf de la guerre
Selon Liza Racine, l’amélioration des
performances du Club de canoëkayak du lac Sergent est intimement
liée à son équipe d’entraîneurs qui est
passée de trois à six membres. Comme

tous sont dévoués et talentueux, ils
encadrent les athlètes mieux que
jamais, à ce qu’elle nous a dit, et ont
un impact très positif sur eux.
Pour
assurer
l’amélioration
du
club, a enfin tenu à souligner cette
ex-olympienne,
il
importe
que
des
commanditaires
l’appuient
financièrement. Elle invite donc les
entreprises et organisations qui
le souhaitent à se manifester dès
maintenant.

NOUVEAU POULET PANÉ
Repas de 2-3-4-10-15-20 morceaux
Frites, sauce et salade de choux inclus
En salle à manger ou pour apporter
Goutez aussi à nos délicieuses
ailes de poulet panées ou BBQ
Au plaisir de vous servir

9 TROUS POUR

16

$

taxes
incluses

Restaurant Motel Bon-Air
418 873-5247

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2018.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

telle récompense.

Valide pour la saison 2018
Valide en tout temps

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

BORDURES
BORDURES

PETITES

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

418 873-7694

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

DR CHARLES GRAND-MAISON, CHIROPRATICIEN

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON OBTENEZ
20$ DE RABAIS SUR L'EXAMEN INITIAL*
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Maïs et musique pour
L’Arc-en-Ciel
L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE de la prévention du
suicide, L’Arc-en-Ciel s’unira à L’Épicière de comté afin d’animer
un 5 à 7 au cœur de Donnacona. Tout le monde est invité à ce
rendez-vous et les intéressés doivent retenir une seule date,
soit celle du 10 septembre.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUTES DEUX ONT LA même particularité : elles présentent
la première exposition à vie de leurs oeuves. Les très beaux
tableaux d’Anne Delisle, de Lac-Sergent, et de Francine Gauthier,
de Saint-Léonard, seront exposés dans la verrière Desjardins du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 14 septembre.

Présentons donc ces deux artistes de
chez-nous. Anne Delisle a commencé
à peindre à l’âge de 14 ans. Puisqu’elle
a souvent déménagé et beaucoup
voyagé, Mme Delisle a été amenée
à suivre des cours de plusieurs
professeurs dépendant de l’endroit
où elle habitait.
« J’ai essayé d’apprendre le plus
possible, et de faire mon style. J’aime
beaucoup les couleurs vives et les
paysages », commente-t-elle.

Au contraire, Francine Gauthier n’a
jamais suivi de cours comme tel, et est
plutôt une autodidacte. Mais comme
Mme Delisle, elle a commencé
très jeune à développer son talent
artistique.
« À l’école, c’est moi qui faisait les
dessins », explique-t-elle. Elle travaillait
alors le pastel. À ce moment, elle a
suivi un cours avec une religieuse
pendant son secondaire.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Son thème préféré est l’eau, et elle
peint d’une façon plutôt instinctive. «
Ça dit un peu ce que je suis », dit-elle
en conclusion.
Comme l’a remarqué le coordonnateur
à la Culture Étienne St-Pierre, il s’agit
là d’un beau jumelage, avec des styles
bien différents.

Offre d’emploi
Secrétaire-réceptionniste
Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord
Lieu du travail : Presbytère de Saint-Raymond
Horaire: Les vendredis de 8h00 à 17h00.
Début de l’emploi : Au courant du mois de septembre 2018.
Description des tâches et autres informations disponibles sur www.psrnd.org
Faire parvenir votre curriculum vitae à : fabstr@derytele.com avant le 31 août 2018,
à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 25 août au 2 sept. 2018
Samedi 25 août
14h00
Ste-Christine
Dimanche 26 août
9h30
St-Léonard
10h00

10h00

St-Raymond

Ste-Christine

Saint-Bernardin
(Rivière-à-Pierre)
Lundi 27 août
16h00
St-Raymond
Mardi 28 août
18h30
St-Raymond
19h00
10h00
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Mercredi 29 août
11h00
C. Heb.
Jeudi 30 août
8h30
St-Raymond
9h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Entre deux
saisons
pour L’Arc-en-Ciel

Les artistes peintres Francine Gauthier
et Anne Delisle • Ci-contre, une
oeuvre d'Anne Delisle

Le vernissage de cette exposition avait
lieu jeudi dernier. Quelques toiles font
partie de collections privées, mais les
autres peuvent être acquises par les
visiteurs de l’expo.

SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT 2018

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

On
comprendra
donc
pourquoi
chacun est invité à
venir avec des amis,
de la famille ou
des voisins à cette
fête qui débutera
évidemment à 17h.

16h00
Vendredi 31 août
8h10
St-Raymond
9h00

Samedi 1er septembre
15h00
H.R.P.
16h00
St-Raymond
Dimanche 2 septembre
9h30
St-Léonard
10h00

10h00
10h00

St-Raymond

Ste-Christine
St-Bernardin
(Rivière-à-Pierre)

Mariage Amélie Bordeleau et Frédéric Moisan
M. Gaston Leclerc / Ginette et Bruno Hamel
Georges Bédard / Cécile
Messe ann. Mme Carole Cantin
Lionel Leclerc et Jeannette Hardy / La famille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. Marc-André Beaupré / Raymonde, Jean-Noël, Carl et Suzie
M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
Lise et Guy Genest / M. René Germain
Mme Ernestine Langlois / Mme Louise Lamothe
M. Gérard Chantal / Mme Clémence Frenette
Colette Bouchard & Jean-Paul Voyer / Fam. Béatrice Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
Mme Hélène Hamel / Louise et Jean-Marc
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
Julien Voyer et Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
M. Eddy Labarre / Mme Hélène Sauvageau
M. Yvon L. Cantin / Louise et Jean-Marc
Éveline Denis et Yvette / Mme Thérèse Denis
Les laudes
M. Yvon Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Simone Martel Laperrière / Mme Lise Robitaille
Mme Diane Gingras / Lucie
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Mme Armandine Boudreau
Le chapelet
Le chapelet avec le pape François
M. Pierre-Paul Doré / Réjean et Louise Hamel
M. Ghislain Alain / Mme Cécile Cantin
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Thérèse Gignac Langlois / Fam. Augustine Genois Vézina
Mariage Mélanie Robitaille et Jonathan Siane
Messe ann. Mme Émérentienne Cayer Béland
Sr Gemma Rhéaume / Mme Denise Trudel
Mme Georgette Gingras Barrette / Annie, Alain et les enfants
Mme Alfrédine Cantin / Odette et Gilles Vézina
M. Yvon L. Cantin / Colette, Michel et Chantal
M. Jean-Claude Gagnon / M. Rodrigue Gagnon
Mme Yvette Cloutier Martel / M. Marcel Cloutier
Guy Letarte et sa fille Marie / La famille Letarte
M. Adélard Larouche / Lucien et Marie-Jeanne Moisan
M. Charles-Émile Chantal / Mario et Suzie Chantal
M.Clément Blanchet par Ghislaine Noreau
Béatrice Bouchard, Martine Goyette / Mme Rolande Tremblay

Ce
jour-là,
promettent
les
responsables, c’est chez L’Épicière de
comté (152, rue Notre-Dame) et dans
le stationnement qui se trouve en face
de l’entreprise qu’il faudra se rendre
si l’on souhaite manger du maïs en
bonne compagnie.
Comme à chaque année, il faut
s’attendre à ce que la Journée
mondiale de la prévention du
suicide soit soulignée de manière
festive dans notre coin de pays.
L’Arc-en-Ciel promet d’ailleurs une «
rencontre sympathique, gourmande,
chaleureuse et familiale » aux
participants. Il y aura de l’animation
sur place et du blé d’Inde gratuit pour
tous!
Ceux qui sont habitués de participer
à cet événement annuel ne seront
pas surpris de lire qu’il a pour but de
sensibiliser la population régionale à
la demande d’aide en santé mentale.
Plus il y aura de monde, plus les
organisateurs atteindront leur cible.

Le vendredi 21
septembre,
à
19h30, c’est sous
la direction de la pianiste Manon
Chénard-Marcotte que le directeur
général de L’Arc-en-Ciel Bertrand
Gignac et sa fille Marie Gignac-Fleury
(illustration
ci-contre)
monteront
sur les planches de la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain, à
Donnacona.
En toute simplicité et dans le plaisir,
ce duo présentera Entre deux saisons
en compagnie d’artistes invités. Pour
ne pas manquer ce concert, il faut se
procurer des billets directement à la
réception de L’Arc-en-Ciel (270, rue
Notre-Dame).
Précisons qu’ils sont en vente au
coût de 15 $ et que les profits seront
remis à l’organisme que dirige M.
Gignac. Pour plus d’information sur
l’épluchette, le concert et les services
offerts par l’organisme communautaire
en santé mentale qu’est L’Arc-en-Ciel,
nous vous invitons à visiter le www.
larcencielportneuf.org.

NOUVEAU CONCESSIONNAIRE
DANS

PORTNEUF !

Pro Performance, établi depuis 28 ans
à Boischatel, est à la recherche de
candidats dynamiques pour se joindre
à son équipe de PRO à la nouvelle
concession de Saint-Raymond.

CONSEILLERS AUX VENTES
COMMIS DE PIÈCES
MÉCANICIENS
Qualités recherchées :
Pontualité, fiabilité, polyvalence
Salaire à discuter selon l’expérience
Plusieurs avantages sociaux
Venez redécouvrir une ambiance de travail
exceptionnelle !

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

PRESTIGE

RBQ : 5679-1452-01

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEURTRICE
Sommaire des responsabilités
Sous la supervision du conseil d’administration, le directeur(trice) est responsable de la
gestion au quotidien de l’École régionale de musique de Pont-Rouge et de la mise en application des décisions, des orientations et du plan d’action établis en collaboration avec le conseil
d’administration.
Énumération des principales fonctions
• Veiller au bon fonctionnement, au développement et au rayonnement de l’école de
musique;
• Faire le suivi au quotidien des appels téléphoniques, des courriels et des inscriptions;
• Superviser et répondre aux besoins du personnel enseignant ;
• Publiciser les activités de l’école auprès des différents médias et dans le journal de l’école;
• Planifier et participer aux rencontres du C.A. et de l’assemblée générale annuelle;
• Participer à l’élaboration du budget et veiller à la saine gestion des finances de l’école;
• Faire les demandes de subventions/partenariats et encadrer les activités de financement;
• Tenir à jour le parc d’instruments de l’école de musique (achat, location, réparation);
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités requises
Détenir une formation musicale et entretenir un bon réseau de contact qui évolue dans le
domaine de la musique seraient un atout.
Aptitudes à l’encadrement et à la supervision de personnel.
Aisance dans le domaine des communications et de la publicité.
Facilité à établir des contacts auprès des entreprises et autres sources de financement.
Écoute, leadership, proactivité.
Conditions
25 heures par semaine, environ 43 semaines par année incluant la période estivale.
20 $ / heures plus bénéfices marginaux.

Faire parvenir votre CV et une lettre
de motivation d’ici le 24 août à
ecolemusiquepontrouge@derytele.com
Entrée en fonction prévue au plus tard
le 3 septembre 2018

Confidentialité ASSURÉE

Nous voulons les meilleurs !!

Plusieurs AVANTAGES s’offrent à vous en
faisant carrière chez les Pros de la région !
Faites parvenir votre CV à :
m.ratte@properformance.ca ou
communiquer avec Martin Ratté
418 564-2334

OUVERTURE À L’AUTOMNE 2018

Un investissement important dans la
grande région de Portneuf !

PORTNEUF
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Expo Anne Delisle et
Francine Gauthier dans la
verrière du Centre multi
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ES DERNIÈRES ANNÉES, un véritable engouement se
développe pour le canicross. InfoPortneuf est allé à la rencontre
des Portneuvoises et des Portneuvois qui se passionnent pour
ce sport, où maître et chien sont liés par la course.

« C’est un travail
qui
demande
beaucoup
de
précision, affirmet-elle. Je prends
le
temps
de
rencontrer maître
et chien avant de
me lancer dans
la fabrication du
harnais, car je veux
que ça fitte ! »

La
Portneuvoise
a
commencé
la
pratique
du
canicross en 2008,
avec une petite
chienne adoptée
à la SPCA, Louvka.
« À l’époque, il y
avait encore peu
d’adeptes de ce
Elle
ajoute
:
sport et lorsque
je
m’entraînais Mylène Parent et un petit client essayant « Pendant que je
son nouveau harnais.
couds, je pense
dans Portneuf, je
dois dire que l’on
au chien, je me
me regardait plutôt bizarrement », se l’imagine en train de courir avec son
nouveau harnais, c’est ça que j’aime. »
souvient-elle en riant.
La même année, elle participe à
sa première course, le Défi Milou,
organisée sur l’Île d’Orléans par Amélie
Janin, une Française ayant grandement
contribué au développement du
canicross au Québec.

À Pont-Rouge, dans le bois le long
de la rivière Jacques-Cartier, des
aboiements se font entendre. Une
douzaine de coureurs et leurs
compagnons à quatre pattes se sont
rassemblés pour un entraînement de
canicross.
Après quelques instructions, le départ
est donné. Les chiens s’élancent en
jappant de plaisir. Sur le parcours, des
promeneurs esquissent un sourire au
passage de l’improbable cortège.
« Le canicross, c’est le meilleur sport
au monde », lâche une participante.
Inspiré du ski joëring, le canicross
consiste à courir en plein air… tracté
par son chien. Il se pratique tout au
long de l’année, sauf l’été lorsque les
températures sont trop élevées.
« C’est un véritable travail d’équipe,
fait savoir Karianne Levasseur, qui
nourrit une passion débordante pour
ce sport. Le maître et le chien doivent
être à l’écoute l’un de l’autre. »
Si la pratique du canicross commence
dès les années 1980 en Europe, elle
est beaucoup plus récente au Québec.
En effet, les premières courses ont été
organisées au milieu des années 2000
dans la province.
Dernièrement, le nombre d’adeptes
de ce sport a augmenté de manière
exponentielle, en témoignent les
nombreuses inscriptions aux différents
évènements ou la création de groupes
de passionnés dans plusieurs régions.
Portneuf, un terrain de jeu idéal
Avec
son
vaste
territoire,
de
formidables paysages et de nombreux
sentiers, Portneuf s’avère être un petit
paradis pour le canicross.
Il est de plus en plus fréquent de voir
des coureurs non plus seuls, mais
accompagnés de leurs chiens.
Voilà près de trois ans, un groupe

réunissant des passionnés de sports
canins attelés a été créé dans la région
: SPortneuf Canin. Des sorties sont
régulièrement organisées, que ce soit
pour du canicross ou des « cani-randos
», des randonnées effectuées avec
l’équipement habituellement utilisé
pour le canicross.
Cendrine Audet, qui fait partie du
groupe depuis les débuts, raconte :
« À la base, on était une petite gang
d’amis. Un jour, on s’est dit que ce
serait l’fun d’officialiser nos sorties. Le
but, c’est avant tout d’avoir du plaisir. »
Au sein de SPortneuf Canin, on retrouve
aussi bien des amateurs que des
habitués des compétitions. Cendrine,
par exemple, a déjà remporté à trois
reprises le championnat provincial
pour les 40 ans et plus.
Lorsqu’on lui demande pourquoi
elle se passionne pour le canicross,
Cendrine répond : « J’ai toujours
aimé courir, mais pouvoir courir avec
son chien, c’est encore mieux. Il est
tellement heureux et il y a une forte
complicité qui se développe. C’est
presque magique. »
Dans Portneuf, plusieurs courses ont
déjà été organisées. À Saint-Raymond,
le Défi des Flots a attiré de nombreux
coureurs sur plusieurs éditions. L’année
dernière, le Défi-Nature : Cani-Trail de
Portneuf, qui s’est déroulé au Centre
Nature de Saint-Basile, a été victime de
son succès avec plus d’une centaine de
participants.
Une entreprise locale : les Créations
Tork
Pour le canicross, trois pièces
d’équipement sont nécessaires : une
ceinture aux hanches du coureur, une
ligne bungee et un harnais ajusté à la
taille du chien.
À Saint-Léonard-de-Portneuf, une
petite entreprise s’est fait un nom
dans le monde des sports canins
attelés pour la grande qualité de ses
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Encore plus présent dans Portneuf !
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Au fil du temps, Mylène, qui a
notamment étudié en santé animale,
prend la décision de confectionner
elle-même les harnais de ses chiens.
Elle explique : « Le confort de mes
chiens, c’est primordial. J’ai essayé de
nombreux modèles de harnais, mais il
me semblait qu’il y avait toujours place
à amélioration. Ça n’a pas été long
avant que je décide de les fabriquer
moi-même. »
Depuis près de quatre ans, elle
effectue un véritable travail d’orfèvre
en réalisant des harnais sur mesure
pour des clients venus de toute la
province. Ses créations se démarquent
par leur confort, leur solidité ainsi
que par la possibilité de choisir de

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Quoi qu’il en soit, si vous aimez
courir et que vous avez un pitou à la
maison, il se pourrait bien que comme
plusieurs Portneuvoises et Portneuvois
vous deveniez accro à un sport qui a
décidément du chien.

E JEUDI 9 AOÛT, Marguerite Blais, candidate vedette de la CAQ
dans Prévost, est venue dans notre région pour rencontrer des
élus et les représentants de la Table de concertation des aînés de
Portneuf. Son homologue Vincent Caron et elle ont aussi visité
plusieurs résidences pour personnes âgées.

Questionnée à savoir ce qu’elle avait
appris sur Portneuf au cours de la
journée, Marguerite Blais a d’emblée
parlé de sa rencontre avec le maire de
Saint-Raymond Daniel Dion.
La préoccupation que ce dernier
a pour le système de santé et le
travail qui a été fait par le comité
citoyen dont il est porte-parole l’ont
particulièrement étonnée.
Au sujet de ce comité, Vincent Caron
a dit croire qu’on lui doit en grande
partie les 5,1 M $ qui viennent d’être
promis pour l’Hôpital régional de
Portneuf.
Il s’est montré heureux des nouveaux
services que cet investissement
permettra d’offrir à la population,
mais a aussi déploré tout le temps que
les Libéraux ont mis avant de faire une
telle annonce. Selon lui, le calendrier
électoral a sans doute motivé le
gouvernement à agir.
Après la rencontre qu’elle a eue avec
Michel Fleury et Jacynthe Drolet, de
la Table de concertation des aînés de
Portneuf, Marguerite Blais a dit s’être
sentie rassurée.

C’est qu’elle a constaté que cette
organisation
travaille
sur
les
importants enjeux que sont le
vieillissement de la population, la
relève dans l’action bénévole, la
proche aidance et le transport.
Lorsqu’ils sont allés dans diverses
résidences pour personnes âgées, a
finalement raconté Vincent Caron, sa
collègue et lui ont eu un bon accueil.

L

Marguerite Blais et Vincent Caron
Le candidat de Portneuf et exconseiller politique de Michel Matte,
rappelons-le, a changé son fusil
d’épaule parce qu’il préférait la vision
de François Legault à celle de Philippe
Couillard en matière d’immigration.

Alors que le candidat portneuvois
croyait aller à la rencontre de
gens fidèles aux partis politiques
traditionnels, il soutient avoir constaté
que plusieurs d’entre eux « veulent
passer à autre chose ».

Bien qu’elle soit de plus en plus
connue, rappelons d’abord que La
Route des Arts et Saveurs a pour
mission de mettre en valeur des
produits agroalimentaires et de
promouvoir des artistes et artisans de
la région portneuvoise.
Pour renflouer les coffres de
l’organisme, vous savez maintenant
qu’un savon unique a été créé.
On le doit à Marie-Claude Savard,
propriétaire
de
La
Saponnière
Québécoise et vice-présidente de
La Route. Chacun des étages de ce
nouveau savon artisanal, a-t-on appris,
représente un administrateur.
La base contient de la délicieuse
Ariane Brown Ale, une bière de la
Microbrasserie Les Grands Bois
dont le directeur est Maxime-Naud
Denis. Il est le trésorier de La Route.
Représentant l’administratrice Manon
Brazeau, de La Sucrière, la partie du
centre permet un léger gommage
au sucre d’érable provenant de son
entreprise.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Si le tout est élaboré avec de l’argile
blanche, c’est que la créatrice du
savon voulait faire un clin d’œil à
Marie-Claude Girard. Cette céramiste
professionnelle est secrétaire de La
Route. Enfin, les volutes colorées
qu’on retrouve sur le dessous du
savon réfèrent à la présidente Jeanne
Couture, travailleuse culturelle aux
multiples projets.
Ceux qui ont envie de se procurer le
savon de La Route des Arts et Saveurs
de Portneuf doivent noter qu’il est
en vente dans les boutiques de La
Saponnière Québécoise (Neuville), de
La Sucrière (Deschambault) et de la
Microbrasserie Les Grands Bois (SaintCasimir).
Il sera aussi possible de l’acheter lors
de la vente de pizzas cuites sur feu de
bois qui sera faite au Marché public
de Deschambault, au profit de La
Route, le samedi 1er septembre. Dans
tous les cas, le savon sera vendu au
coût de 6 $.

Quant à la candidate de Prévost, elle
nous a confié que c’est ce que promet
la CAQ pour les aînés qui l’a motivée
à revenir en politique sous cette
bannière.

Dentisterie générale et esthétique

Marguerite Blais a aussi dit avoir été
bien reçue dans ces résidences. « Je
suis chanceuse, les personnes âgées
se souviennent de mon passé », a
commenté celle qui a été ministre
responsable des Aînés dans le cabinet
libéral de Jean Charest.

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Du PLQ à la CAQ
Ce n’est un secret pour personne,
Vincent Caron et Marguerite Blais ont
tous deux été des Libéraux avant de
faire le saut chez les Caquistes.

418.873.3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

avec

Voyagez en groupe

ona

ESCAPADE À
NEW-YORK

Donnac

CROISIÈRE

DE LA SAINT-VALENTIN

SUR LE ALLURE OF THE SEAS

PORTUGAL EN LIBERTÉ

Du 10 au 17 février 2019
À partir de

Du 9 au 12 novembre 2018
Prix par personne, taxes incluses
Occupation quadruple

Du 21 mai au 3 juin 2019

1 735 $

Taxes incluses, par personne,
en occupation double, cabine intérieure

Accompagné par
Suzie Parent

LE PRIX COMPREND
• Les vols directs Québec - Fort Lauderdale aller-retour avec Air Transat
• Les transferts entre l’aéroport et le port de Miami aller-retour
7 nuits de croisière sur le navire ALLURE OF THE SEAS de Royal Caribbean
• Les pourboires aux membres de l’équipage
• Les services d’un accompagnateur si 16 personnes ou plus
• Les taxes

2 699 $

Occupation double
Occupation triple

par personne en occupation double,
taxes incluses

Accompagné par
Nancy Fecteau
avec un minimum de 20 personnes

LE PRIX COMPREND
• Les vols aller-retour en classe économique au départ de Montréal avec Air Transat
• Hébergement pour 12 nuits en hôtel de catégorie supérieure
• Les transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
• Le transport en autocar
• Les services d’un accompagnateur de Transat pendant la durée du circuit
• 12 petits-déjeuners

Dépôt de 600 $
Paiement final le 1er novembre 2018
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les excursions facultatives • les dépenses et les repas lors des escales et des séjours dans les hôtels • les restaurants
de spécialités et les soupers-spectacle • les dépenses personnelles • les assurances voyage • la manutention des bagages
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $). Par ailleurs, ces
prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Occupation simple

299 $
389 $
339 $
539 $

Pour profiter pleinement de ce
rendez-vous qui ne cesse de
s’embellir et de s’améliorer avec les
années, nous vous invitons à visiter le
www.routeartsetsaveurs.com.

Accompagné par
Julie Gagnon

LE PRIX COMPREND
• Transport en autocar de luxe au départ de Québec, Donnacona et Trois-Rivières
• Hébergement pour deux nuits au New-Jersey à l’hôtel La Quinta Inn & Suites Fairfield
• Deux déjeuners
• Service d’accompagnateurs de Groupe Voyages Québec et Carlson Wagonlit Voyages Donnacona (Julie Gagnon)
• Tour de ville de Manhattan avec guide local francophone
• Tour d’orientation pédestre

PLACES DISPONIBLES
minimum 40 personnes

maximum 52 personnes

Dépôt de 250 $ par personne
Paiement final le 10 mars 2019

Dépôt de 100 $ par personne
Paiement final le 17 septembre 2018

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• les dépenses personnelles • les assurances voyages • les pourboires • les excursions facultatives· la manutention des bagages
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $) • les repas autres que
mentionnés • l’autocar de Donnacona (supplément de 100 $ par personne)

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas autres que mentionnés • les pourboires au chauffeur et aux guides • la manutention des bagages • les excursions
facultatives • les dépenses personnelles • les assurances voyage • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des
agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $)

PRÉSENTE À L’EXPO

UNE ÉQUIPE
D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Déjà cinq ans
Les 15 et 16 septembre, La Route
des Arts et Saveurs en sera déjà à
sa cinquième édition. Ces jours-là,
plusieurs ateliers d’artistes et fermes
de la région de Portneuf ouvriront
leurs portes pour accueillir le public.

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

ES PORTEURS de La Route des Arts et Saveurs de Portneuf ont
eu une idée fort originale pour amasser des fonds, soit celle
de lancer un savon à l’image du conseil d’administration qu’ils
forment. Il ne vous reste plus qu’à l’acheter pour les encourager!

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 622-6699

« Dans le fond, ce qu’il faut retenir,
indique un membre de SPortneuf
Canin, c’est que le mérite revient
presque entièrement au chien, qui
tire en arrière de lui un coureur et fait
preuve d’un immense courage. Sur
un même parcours, une personne
tractée peut gagner quelques minutes
par rapport à une autre qui n’a pas de
chien. »

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

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

• Massage thérapeutique

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

Outre le canicross, plusieurs autres
sports canins attelés connaissent une
popularité grandissante : le bikejoring,
le scooter, la trottinette des neiges ou
encore la course en raquettes.

L

Marguerite Blais
visite Portneuf avec
Vincent Caron

Un savon pour amasser
des fonds

NOUVEAU

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Et les autres sports attelés ?

Route des Arts et Saveurs

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Services aux aînés

Chantal Tessier
Directrice

Saint-Marc-des-Carrières

Caroline Lemieux

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage conseillère en voyage
Donnacona
Saint-Raymond

Andréanne Rivard

conseillère en voyage
Grondines
spécialiste Disney

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Renseignements/Réservations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

Camille Dussault

Francine Godin

Marylène St-Cyr

conseiller en voyage conseillère en voyage conseillère en voyage
extérieure
extérieur
extérieure
Donnacona
Saint-Marc-des-Carrières
St-Anne-de-la-Pérade
spécialiste Disney

418 285-1220
www.cwvoyages.ca
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Le canicross, un sport en
plein essor dans Portneuf

nombreuses
options.

harnais. Il s’agit
des Créations Tork,
derrière
laquelle
on retrouve Mylène
Parent.
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Invitation au lancement
des activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir
d’inviter les familles de la région,
samedi le 15 septembre 2018, de 9h30
à 12h30, à la Vallée secrète de StRaymond pour souligner le lancement
de ses activités 2018-2019. Au
programme : chasse aux trésors dans
la forêt de gnomes, apportez votre
lunch pour le diner et nous fournissons
le dessert spécial !
Cette activité gratuite requiert votre

inscription avant le 11 septembre.
Les familles doivent être membre
du CERF Volant (5,00$ par année). Il
est possible de vous procurer votre
carte de membre familiale lors de cet
événement.
Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

Tournoi de golf bénéfice
du Club Lions de Pont-Rouge

Réservez bien la date du 8 septembre
prochain, date du tournoi de golf
bénéfice du Club Lions de PontRouge, qui se tiendra au club de golf
Pont-Rouge

beaux prix de participation seront à
gagner!

Vous pouvez aussi vous inscrire
pour le souper seulement. La date
limite pour s’inscrire est dimanche le
2 septembre 2018.

Langage et comportement

Un projet pilote pour aider
les tout-petits de Portneuf

C

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

’EST AVEC ENTHOUSIASME que le Conseil québécois des services
éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) a récemment procédé
au lancement d’un projet pilote destiné aux enfants qui doivent
relever des défis langagiers et comportementaux. Le but est de
permettre le rehaussement des pratiques éducatives de leur entourage.
Par défis langagiers
et comportementaux,
il faut comprendre
qu’on
ne
parle
pas
de
troubles
diagnostiqués, mais
bien de difficultés
qui demandent à ce
que les tout-petits
reçoivent un coup de
pouce particulier.

Transport collectif de La Jacques-Cartier

Nouveaux arrêts

Depuis le 1er août, le Transport
collectif de La Jacques-Cartier
(TCJC) est en mesure de desservir de
nouveaux arrêts sur le territoire de la
Ville de Québec.
Un choix naturel

Ces nouveaux arrêts, sur les
boulevards Laurier et René-Lévesque,
permettront d’offrir un accès à de
nouvelles destinations, et ce, sans
influencer le temps de chaque
parcours. En effet, les citoyens
peuvent planifier leur déplacement

plus facilement vers les pôles de
travail et d’école comme la colline
Parlementaire et l’Université Laval.

« J’invite les citoyens à utiliser les
autobus du TCJC qui assurent des
parcours efficaces vers la Ville de
Québec. Vous pouvez consulter le
nouveau site Web de la MRC de La
Jacques-Cartier
pour
connaître
les différents parcours du TCJC et
ses points de ventes », mentionne
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

21 000 $ en bourses remis
à 22 récipiendaires

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E LUNDI 13 AOÛT au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, la
Caisse populaire de Saint-Raymond - Sainte-Catherine procédait à
sa huitième soirée annuelle de remise de bourses d'études.

Pour l'édition 2018, un total de 21 000 $
en bourses a été remis comme suit :
10 bourses de 1000 $ chacune
au niveau collégial/professionnel,
10 bourses de 1000 $ chacune au
niveau universitaires, de même que
deux bourses du conseiller de 500 $
chacune.
Les jeunes étudiants devaient s'inscrire
pour être éligibles au tirage qui
désignait les boursiers et boursières.
Un total de 234 inscriptions a été

PAS JETER BASES TEXTE
La formule utilisée sera un continus
Mulligan à quatre joueurs. De très

Caisse populaire Saint-Raymond - Sainte-Catherine

Lors du lancement
projet
pilote,
Francine
Lessard,
directrice générale
du CQSEPE, a précisé La chargée de projet Geneviève Langlois est entourée de
que celui-ci vise les Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE, et de
enfants de 0-5 ans Michel Matte, député de Portneuf.
qui fréquentent les
services éducatifs en CPE ou en milieu Soulignons que le député de Portneuf
familial de Trois-Rivières et de la région Michel Matte a profité du lancement
de Portneuf.
qui a été fait à Cap-Santé pour qualifier
de « bouffée d’air frais » le projet pilote
Pour assurer le développement optimal du CQSEPE. Il a aussi souligné que le
des jeunes enfants, a-t-on appris, des ministère de la Famille finance cette
outils spécifiques seront développés. nouvelle initiative pour un montant de
Il s’agit de fiches d’information et 540 000 $.
de capsules téléphoniques. À la
troisième et dernière année du projet Sur le terrain
pilote, a ajouté Mme Lessard, des
formations seront également offertes Questionnée à ce sujet, Fanny Roy,
au personnel éducateur et aux directrice du CPE Nid des petits
responsables d’un service de garde en (Saint-Raymond), nous a dit accueillir
milieu familial.
favorablement ce projet. « C’est une
bonne nouvelle », selon elle, car les
Grâce
à
la
collaboration
de enfants qui n’ont pas de diagnostics
spécialistes, des vingt et un CPE et ont tout de même besoin d’une aide
des trois bureaux coordonnateurs spécifique lorsqu’ils ont des problèmes
des territoires ciblés, la chargée de langage ou de comportement.
de projet Geneviève Langlois nous
a évidemment dit souhaiter que Trois-Rivières et Portneuf
le
rehaussement
des
pratiques
éducatives sera concluant.
Si le projet pilote sera fait dans
les régions de Trois-Rivières et de
Il faut dire qu’au terme du projet Portneuf, c’est en raison de leur
pilote, le CQSEPE déposera un bilan proximité avec la Ville de Québec.
au ministre de la Famille. Si le tout C’est là que se trouvent les bureaux
est une réussite, nous a expliqué du CQSEPE. Ajoutons qu’il importait
Mme Langlois, le fruit des efforts qui aussi aux responsables de tester leurs
auront été faits par son équipe et elle outils dans une région urbaine et une
pourra être déployé à l’ensemble de la autre rurale, car la réalité n’y est pas la
province.
même.

enregistré. Il s'agit d'une année record
quant au nombre d'inscriptions, avec
27 % de plus que l'an dernier.
On
trouvera
les
noms
des
récipiendaires avec les photos des
différents groupes.
Une première partie « conseil
jeunesse » a précédé les remises
aux récipiendaires. Les conseillers
de Desjardins Catherine Bilodeau
et
Pierre-Luc
Plamondon
ont
renseigné le jeune public présent
sur l'administration de leurs finances
personnelles.
Par la suite, l'ex-boursier Guillaume
Jobin a partagé son parcours de
voyageur et d'homme d'affaires,
insistant notamment sur l'importance
de s'impliquer dans son milieu.
En toute fin de programme, les
excellents humoristes Joe Guérin et
Alexandre Forest ont présenté un
spectacle. Tous deux sont finissants de
l'école nationale de l'humour.

Les récipiendaires des bourses du
conseiller (tiré parmi les jeunes qui ont
consulté un conseiller jeunesse) : Samuel
Ouellet et Rosalie Chabot

Trois cent cinquante personnes ont
assisté à la soirée, qui s'est conclue
sur une période d'échange avec
bouchées de la Boucherie des chefs et
des fromages.

Photo du haut :
Les récipiendaires
au niveau
universitaire :
devant, Amélie
Gagnon, SaraMaude Dubuc,
Laurence MatteMoisan, Elyse
Denis, Sarah
Thiboutot;
debout, Francis
Trudel, Gabriel
Blanchet,
Alexandra Trudel,
Benjamin Trudel;
absent: Rémi
Rousseau
Photo du bas : Les
récipiendaires au
niveau collégial/
professionnel :
devant, Eve-Marie
Alain, Marilou
Juneau-Lapointe,
Gabriel Gagnon,
Nicolas Lemelin,
Frédérique
Gingras; debout,
Pierre-Luc
Plamondon
(conseiller
jeunesse
Desjardins),
Alexis Paradis,
Marylou Morasse,
Lorie LamarcheMartel, Maya
Champagne,
Raphael Germain,
Catherine
Bilodeau
(conseillère
jeunesse
Desjardins)

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

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

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

ond
Raym

e

185 000$

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

ouge

Basil
Saint-

Saint-

À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style,
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une
troisième. Moderne et au goût du jour, une cuisine
fonctionnelle. Rangement annexé au patio. Coup de
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149 pc avec un
accès directement au sentier fédéré. Grand stationnement sur le côté et l'avant de la propriété.

Pont-R

84 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle se
compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de vous
faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2 chambres qui sont présentement à aire ouverte. Lumineuse,
accueillante, beaucoup de rangements. Située près de
l'épicerie, pharmacie, bureau de poste. À seulement
+/- 45 mins de Québec. À ne pas manquer!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

229 500$
Duplex construction 2006. 2 x 4 1/2, 1 au rez-de-chaussée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenu
de 14 400 $/année. Très bon état, comme neuf. Remise
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité.
Près de tout à Pont-Rouge.
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Nathalie Beaulieu
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Marché public de Saint-Raymond

Chanvre et programmation
au menu

SECTION
Commission scolaire de Portneuf

L

Nos écoles accueilleront
6 265 élèves

E DIMANCHE 12 AOÛT, ceux et celles qui sont allés au Marché
public de Saint-Raymond ont eu la chance de rencontrer
de nouveaux visages. C’est qu’en plus des producteurs,
transformateurs et artisans habituels, il y avait sur place des
invités venus parler de chanvre industriel et de programmation.

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

En s’arrêtant au kiosque de la Code
Mobile, les gens de passage au marché
ont découvert « une brigade de code
dont la mission est de faire découvrir la
technologie aux jeunes ».

ELON LES DONNÉES les plus récentes de la Commission scolaire
de Portneuf, les écoles primaires (incluant le préscolaire) et
secondaires de notre région accueilleront respectivement 4 288
et 1 977 élèves au moment de la rentrée. Cela fait un grand total
de 6 265 élèves, soit 251 de plus que l’an dernier.

Les chiffres... et les directions

(Entre parenthèses : les variations par rapport à l'an dernier)
École Les Trois Sources.......................... Saint-Basile...............399 élèves (+17)
Directeur : Jean-François Bussières
École de la Grande-Vallée..................... Saint-Raymond.........822 élèves (+38)
Directrice : Mélanie Cayer
École du Perce-Neige............................. Pont-Rouge...............887 élèves (+1)
Directrice : Céline Morasse
École Marie du Saint-Sacrement.......... Saint-Léonard...........105 élèves (+10)
Directrice : Brigitte Larivière
École Saint-Coeur de Marie.................. Rivière-à-Pierre........37 élèves (+3)
Directrice : Brigitte Larivière
École secondaire Louis-Jobin............... Saint-Raymond.........620 élèves (+6)
Directeur : Jean-François Garneau
Territoire couvert par Le Martinet

Cette hausse de 4 % de la clientèle
scolaire est le fruit d’une augmentation
du nombre d’élèves dans presque
tous les établissements scolaires de
Portneuf. En effet, seules deux écoles
primaires recevront moins d’élèves
cette année, soit celles de SaintCasimir (-3) et de Grondines (-10).

Alors que les écoles primaires de CapSanté (+35) et Saint-Raymond (+38)
enregistreront les augmentations les
plus importantes, il faut souligner
que celles de Neuville, Saint-Basile,
Portneuf et Saint-Léonard accueilleront
toutes entre 9 et 17 enfants de plus en
qu’en 2017-2018.

Partout ailleurs, plus de jeunes
animeront donc les classes et les
cours de récréation qui les attendent.
On observera des hausses minimes
(entre 1 et 5 élèves) du côté des
écoles primaires de Donnacona,
Deschambault, Saint-Ubalde, SaintAlban, Saint-Marc, Pont-Rouge et
Rivière-à-Pierre.

Quant aux trois écoles secondaires
de Portneuf, elles doivent s’attendre à
recevoir 120 élèves de plus au total.
Cela fera grimper la clientèle scolaire
de Saint-Marc à 406 jeunes (+30),
de Saint-Raymond à 620 (+6) et de
Donnacona à 951 (+84).

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2018-2019
NOTE IMPORTANTE

Mercredi 29 août 2018

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de classe
de maternelle 4 ans à temps plein pour l’année
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :
scolaire 2018-2019
er
re
e
8 h 00 à 9 h 30 : Le 1 cycle (1 et 2 année) Service du transport disponible
10 h 00 à 11 h 00 : Préscolaire 5 ans
Transport par les parents
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations
importantes. Suivi d’une conférence de madame Paule Levesque (conférencière et blogueuse).

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 3e et 4e année Service du transport disponible
La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement ainsi que les parents des nouveaux élèves
de 4e année afin de partager des informations importantes. Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 5e et 6e année

Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE

Vous l’aurez compris, mais soulignons
tout de même que l’importance des
variations énumérées précédemment
ne tient pas compte de la clientèle
de chacune des écoles. Si une petite
école accueille 10 élèves de plus, cela
a bien plus d’impact que si autant
d’élèves supplémentaires arrivent
dans une grande école.

Concrètement, nous a expliqué la
responsable
des
communications
Natacha Castonguay, la Code Mobile
de Québec se rend généralement
dans les écoles, les bibliothèques
et les camps de jour pour initier les
enfants à la programmation. C’est à
l’aide d’ordinateurs et de petits robots
que ses collègues et elle apprennent
aux curieux à créer des algorithmes.
Selon
Mme
Castonguay,
les
avantages liés à l’apprentissage de
la programmation sont nombreux.
Le développement de la motricité
et de l’habileté à utiliser un pavé
tactile d’ordinateur de même que
l’apprentissage
du
langage
de
programmation sont du lot. Vous
trouverez plus de détails au www.
canadalearningcode.ca.
Non loin de la camionnette Code
Mobile, un gros autobus avait aussi
de quoi attirer l’attention des visiteurs.
C’est d’ailleurs dans ce véhicule que
Marie Eisenmann, cofondatrice et
directrice des Hempbassadors, nous

a expliqué que ce jeune organisme a
pour mission de faire redécouvrir le
chanvre industriel à la population.
Si les Hempbassadors qualifient le
chanvre industriel de « plante miracle
d’hier et de demain », nous a expliqué
Mme Eisenmann, c’est d’abord parce
« ça a été une plante essentielle pour
l’humanité pendant 10 000 ans ».
Voiles de bateau, cordes et vêtements
ont été faits à partir de cette plante
« reconnue pour sa résistance et qui
pousse bien ».

Bien que le chanvre industriel soit
de la même famille botanique que la
marijuana, profitons-en pour préciser
qu’il n’a pas d’effet psychotrope. En
visitant le www.hempbassadors.ca,
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BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

lundi, le 27 août à 18 h 30.
mardi, le 4 septembre à 19 h 00.
Les ateliers débuteront dans la semaine du 17 septembre, selon la journée déterminée.
re
e
mercredi, le 5 septembre à 18 h 30
- 1 et 2 année :
suivi de l’assemblée générale de parents à 19 h 30.
- Programme école-hockey 2e année : mardi, le 4 septembre à 18 h 30 avec votre enfant.

BÂTIMENT ST-JOSEPH :
- 3e, 4e, 5e et 6e année :

Vendredi - 24 août

Plan d’engagement vers la réussite

Samedi - 25 août

Le mercredi 29 août, Monique Delisle,
directrice générale par intérim et
secrétaire générale de la Commission
scolaire de Portneuf, soumettra au
conseil des commissaires le Plan
d’engagement vers la réussite 20182022.
Cette séance débutera à 19h30 au
centre administratif Michel-Pagé de la
Commission scolaire de Portneuf, soit
au 310, rue de l’Église, à Donnacona.

9h00

L’ÉVÉNEMENT
DE VÉLO DE MONTAGNE
AU QUÉBEC !

10h30 à 12h00
11h30 à 12h30
13h00 à 14h30
14h30
15h00
17h00 à 20h00

- Début des essais de vélos Giant/Liv
et inscription au Mini-Bras U11 (2 à 10 ans)
- Course Mini-Bras U11 (2 à 10 ans)
GRATUIT
- Inscription et essais libres de la Pump Track
pour les juniors
- Course Pump Track RBN junior (9 à 16 ans,
mixte) - GRATUIT
- Cocktail des partenaires et
Duo Frank & P-O en spectacle - Ouvert à tous
- Yoga en plein air, gratuit et accessible à tous.
Apportez vos tapis et votre bouteille d'eau.
En collaboration avec Liv.
- Inscriptions au Raid du dimanche 26 août
et cueillette des plaques (Centre de Ski)

Sur le site:
Démo et essais Giant
Jeux gonflables
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Inscriptions pour le Raid du dimanche de 17h à 20h et cueillette des plaques

Professeure diplômée
(Maîtrise en musique)
25 ans d’expérience
en enseignement

Débutants à professionnels, enfants, adultes

beaudry_annie@hotmail.com
Tél. : 581 888-7094

Présenté par :

®

7h00 à 8h30

UNE FIN DE
SEMAINE REMPLIE
D’ANIMATION ET
D’ACTIVITÉS

Cours offerts :
Chant, piano, éveil musical (3 à 6 ans)

Présenté par :

Dimanche - 26 août

Annie Beaudry

Styles musicaux variés (classique, populaire, jazz et autres)

jeudi, le 6 septembre à 18 h 30
suivi à 19h30 de la rencontre de parents du programme école-hockey.

vous découvrirez que cette plante « est
la culture écologique par excellence »,
qu’elle « a des qualités nutritionnelles

Quant au Marché
public de SaintRaymond, n’oubliez
pas
qu’on
peut
s’y rendre à tous
les dimanches, de
9 h 30 à 13 h 30.
Vous
trouverez
les
tentes
des
participants dans la ruelle qui se
trouve entre Gymnique et Subway, et
ce, jusqu’au 23 septembre prochain.

Enfin, il est intéressant de préciser
que pour faire ce texte, nous avons
comparé les prévisions de l’année
2018-2019 avec les données que la
Commission scolaire de Portneuf a
rassemblées dans un tableau faisant
état de sa clientèle au 29 septembre
2017.

15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS

- Préscolaire 5 ans :
- Passe-partout :

N’oubliez pas
le marché!

17h00 à 19h00 - Inscriptions à la Pump Track RBN
et essais libres
17h00 à 20h00 - Inscriptions au Raid du dimanche 26 août
et cueillette des plaques (Centre de Ski)
19h30 à 21h30 - Compétition Pump Track RBN - 17 ans et +
21h30
- Alambik
23h00
- Dj Guillaume Lirette
En permanence sur le site:
Inscriptions pour le Raid du dimanche de 17h à 20h et cueillette
des plaques
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Animation

e

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter
Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au 418 337-7657, poste 2.

Mercredi, le 5 septembre 2018 à 19 h 30

inégalées
»
et
qu’elle
peut
notamment servir à
faire du plastique,
du carburant et des
médicaments.

En juin, les « Ambassadeurs du
chanvre » ont débuté leur tournée
en se rendant au Saguenay. C’est la
région du Québec où il s’est produit
le plus de chanvre l’an dernier, soit 1
300 des 2 000 hectares alors cultivés
dans la province. De Bellechasse, où
ils sont basés, les Hempbassadors,
reprendront bientôt la route vers
le Centre-du-Québec, Montréal et
l’Ontario. L’Ouest canadien est aussi
dans leurs plans pour les prochaines
années.

PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

*** MESSAGES IMPORTANTS ***
RENCONTRES DE PARENTS

L’autobus des Hempbassadors s’est arrêté à Saint-Raymond dans le cadre
du marché public. Ci-dessous, la Code Mobile

PRENEZ PART AUX
FESTIVITÉS ENTOURANT
LE RAID
BRAS DU NORD

- Ouverture du bureau des inscriptions au Centre de Ski Saint-Raymond,
inscription sur place et cueillette des plaques (jusqu'à 1h avant votre départ)
9h00
- Départ du Gros Bras
9h30
- Départ du Petit Bras
Présenté par :
10h15
- Départ de l'Avant-Bras
11h15
- Arrivée des premiers coureurs de l'Avant-Bras
11h15
- Arrivée des premiers coureurs Petit Bras
12h15
- Arrivée des premiers coureurs Gros Bras
12h00 à 15h00 - Duo musical avec Frank & P-O
Brasseurs RJ et
13h00
- Remise des médailles Avant-Bras
Brasserie McAuslan
14h00
- Remise des médailles Petit Bras
15h00
- Arrivée des derniers coureurs et remise des médailles Gros Bras
Sur le site:
Service de garderie pour les 3 à 12 ans de 8h00 à 16h00
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Musique et animation
®
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Marché public de Saint-Raymond

Chanvre et programmation
au menu

SECTION
Commission scolaire de Portneuf

L

Nos écoles accueilleront
6 265 élèves

E DIMANCHE 12 AOÛT, ceux et celles qui sont allés au Marché
public de Saint-Raymond ont eu la chance de rencontrer
de nouveaux visages. C’est qu’en plus des producteurs,
transformateurs et artisans habituels, il y avait sur place des
invités venus parler de chanvre industriel et de programmation.

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

En s’arrêtant au kiosque de la Code
Mobile, les gens de passage au marché
ont découvert « une brigade de code
dont la mission est de faire découvrir la
technologie aux jeunes ».

ELON LES DONNÉES les plus récentes de la Commission scolaire
de Portneuf, les écoles primaires (incluant le préscolaire) et
secondaires de notre région accueilleront respectivement 4 288
et 1 977 élèves au moment de la rentrée. Cela fait un grand total
de 6 265 élèves, soit 251 de plus que l’an dernier.

Les chiffres... et les directions

(Entre parenthèses : les variations par rapport à l'an dernier)
École Les Trois Sources.......................... Saint-Basile...............399 élèves (+17)
Directeur : Jean-François Bussières
École de la Grande-Vallée..................... Saint-Raymond.........822 élèves (+38)
Directrice : Mélanie Cayer
École du Perce-Neige............................. Pont-Rouge...............887 élèves (+1)
Directrice : Céline Morasse
École Marie du Saint-Sacrement.......... Saint-Léonard...........105 élèves (+10)
Directrice : Brigitte Larivière
École Saint-Coeur de Marie.................. Rivière-à-Pierre........37 élèves (+3)
Directrice : Brigitte Larivière
École secondaire Louis-Jobin............... Saint-Raymond.........620 élèves (+6)
Directeur : Jean-François Garneau
Territoire couvert par Le Martinet

Cette hausse de 4 % de la clientèle
scolaire est le fruit d’une augmentation
du nombre d’élèves dans presque
tous les établissements scolaires de
Portneuf. En effet, seules deux écoles
primaires recevront moins d’élèves
cette année, soit celles de SaintCasimir (-3) et de Grondines (-10).

Alors que les écoles primaires de CapSanté (+35) et Saint-Raymond (+38)
enregistreront les augmentations les
plus importantes, il faut souligner
que celles de Neuville, Saint-Basile,
Portneuf et Saint-Léonard accueilleront
toutes entre 9 et 17 enfants de plus en
qu’en 2017-2018.

Partout ailleurs, plus de jeunes
animeront donc les classes et les
cours de récréation qui les attendent.
On observera des hausses minimes
(entre 1 et 5 élèves) du côté des
écoles primaires de Donnacona,
Deschambault, Saint-Ubalde, SaintAlban, Saint-Marc, Pont-Rouge et
Rivière-à-Pierre.

Quant aux trois écoles secondaires
de Portneuf, elles doivent s’attendre à
recevoir 120 élèves de plus au total.
Cela fera grimper la clientèle scolaire
de Saint-Marc à 406 jeunes (+30),
de Saint-Raymond à 620 (+6) et de
Donnacona à 951 (+84).

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2018-2019
NOTE IMPORTANTE

Mercredi 29 août 2018

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de classe
de maternelle 4 ans à temps plein pour l’année
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :
scolaire 2018-2019
er
re
e
8 h 00 à 9 h 30 : Le 1 cycle (1 et 2 année) Service du transport disponible
10 h 00 à 11 h 00 : Préscolaire 5 ans
Transport par les parents
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations
importantes. Suivi d’une conférence de madame Paule Levesque (conférencière et blogueuse).

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 3e et 4e année Service du transport disponible
La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement ainsi que les parents des nouveaux élèves
de 4e année afin de partager des informations importantes. Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 5e et 6e année

Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE

Vous l’aurez compris, mais soulignons
tout de même que l’importance des
variations énumérées précédemment
ne tient pas compte de la clientèle
de chacune des écoles. Si une petite
école accueille 10 élèves de plus, cela
a bien plus d’impact que si autant
d’élèves supplémentaires arrivent
dans une grande école.

Concrètement, nous a expliqué la
responsable
des
communications
Natacha Castonguay, la Code Mobile
de Québec se rend généralement
dans les écoles, les bibliothèques
et les camps de jour pour initier les
enfants à la programmation. C’est à
l’aide d’ordinateurs et de petits robots
que ses collègues et elle apprennent
aux curieux à créer des algorithmes.
Selon
Mme
Castonguay,
les
avantages liés à l’apprentissage de
la programmation sont nombreux.
Le développement de la motricité
et de l’habileté à utiliser un pavé
tactile d’ordinateur de même que
l’apprentissage
du
langage
de
programmation sont du lot. Vous
trouverez plus de détails au www.
canadalearningcode.ca.
Non loin de la camionnette Code
Mobile, un gros autobus avait aussi
de quoi attirer l’attention des visiteurs.
C’est d’ailleurs dans ce véhicule que
Marie Eisenmann, cofondatrice et
directrice des Hempbassadors, nous

a expliqué que ce jeune organisme a
pour mission de faire redécouvrir le
chanvre industriel à la population.
Si les Hempbassadors qualifient le
chanvre industriel de « plante miracle
d’hier et de demain », nous a expliqué
Mme Eisenmann, c’est d’abord parce
« ça a été une plante essentielle pour
l’humanité pendant 10 000 ans ».
Voiles de bateau, cordes et vêtements
ont été faits à partir de cette plante
« reconnue pour sa résistance et qui
pousse bien ».

Bien que le chanvre industriel soit
de la même famille botanique que la
marijuana, profitons-en pour préciser
qu’il n’a pas d’effet psychotrope. En
visitant le www.hempbassadors.ca,
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BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

lundi, le 27 août à 18 h 30.
mardi, le 4 septembre à 19 h 00.
Les ateliers débuteront dans la semaine du 17 septembre, selon la journée déterminée.
re
e
mercredi, le 5 septembre à 18 h 30
- 1 et 2 année :
suivi de l’assemblée générale de parents à 19 h 30.
- Programme école-hockey 2e année : mardi, le 4 septembre à 18 h 30 avec votre enfant.

BÂTIMENT ST-JOSEPH :
- 3e, 4e, 5e et 6e année :

Vendredi - 24 août

Plan d’engagement vers la réussite

Samedi - 25 août

Le mercredi 29 août, Monique Delisle,
directrice générale par intérim et
secrétaire générale de la Commission
scolaire de Portneuf, soumettra au
conseil des commissaires le Plan
d’engagement vers la réussite 20182022.
Cette séance débutera à 19h30 au
centre administratif Michel-Pagé de la
Commission scolaire de Portneuf, soit
au 310, rue de l’Église, à Donnacona.

9h00

L’ÉVÉNEMENT
DE VÉLO DE MONTAGNE
AU QUÉBEC !

10h30 à 12h00
11h30 à 12h30
13h00 à 14h30
14h30
15h00
17h00 à 20h00

- Début des essais de vélos Giant/Liv
et inscription au Mini-Bras U11 (2 à 10 ans)
- Course Mini-Bras U11 (2 à 10 ans)
GRATUIT
- Inscription et essais libres de la Pump Track
pour les juniors
- Course Pump Track RBN junior (9 à 16 ans,
mixte) - GRATUIT
- Cocktail des partenaires et
Duo Frank & P-O en spectacle - Ouvert à tous
- Yoga en plein air, gratuit et accessible à tous.
Apportez vos tapis et votre bouteille d'eau.
En collaboration avec Liv.
- Inscriptions au Raid du dimanche 26 août
et cueillette des plaques (Centre de Ski)

Sur le site:
Démo et essais Giant
Jeux gonflables
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Inscriptions pour le Raid du dimanche de 17h à 20h et cueillette des plaques

Professeure diplômée
(Maîtrise en musique)
25 ans d’expérience
en enseignement

Débutants à professionnels, enfants, adultes

beaudry_annie@hotmail.com
Tél. : 581 888-7094

Présenté par :

®

7h00 à 8h30

UNE FIN DE
SEMAINE REMPLIE
D’ANIMATION ET
D’ACTIVITÉS

Cours offerts :
Chant, piano, éveil musical (3 à 6 ans)

Présenté par :

Dimanche - 26 août

Annie Beaudry

Styles musicaux variés (classique, populaire, jazz et autres)

jeudi, le 6 septembre à 18 h 30
suivi à 19h30 de la rencontre de parents du programme école-hockey.

vous découvrirez que cette plante « est
la culture écologique par excellence »,
qu’elle « a des qualités nutritionnelles

Quant au Marché
public de SaintRaymond, n’oubliez
pas
qu’on
peut
s’y rendre à tous
les dimanches, de
9 h 30 à 13 h 30.
Vous
trouverez
les
tentes
des
participants dans la ruelle qui se
trouve entre Gymnique et Subway, et
ce, jusqu’au 23 septembre prochain.

Enfin, il est intéressant de préciser
que pour faire ce texte, nous avons
comparé les prévisions de l’année
2018-2019 avec les données que la
Commission scolaire de Portneuf a
rassemblées dans un tableau faisant
état de sa clientèle au 29 septembre
2017.

15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS

- Préscolaire 5 ans :
- Passe-partout :

N’oubliez pas
le marché!

17h00 à 19h00 - Inscriptions à la Pump Track RBN
et essais libres
17h00 à 20h00 - Inscriptions au Raid du dimanche 26 août
et cueillette des plaques (Centre de Ski)
19h30 à 21h30 - Compétition Pump Track RBN - 17 ans et +
21h30
- Alambik
23h00
- Dj Guillaume Lirette
En permanence sur le site:
Inscriptions pour le Raid du dimanche de 17h à 20h et cueillette
des plaques
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Animation

e

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter
Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au 418 337-7657, poste 2.

Mercredi, le 5 septembre 2018 à 19 h 30

inégalées
»
et
qu’elle
peut
notamment servir à
faire du plastique,
du carburant et des
médicaments.

En juin, les « Ambassadeurs du
chanvre » ont débuté leur tournée
en se rendant au Saguenay. C’est la
région du Québec où il s’est produit
le plus de chanvre l’an dernier, soit 1
300 des 2 000 hectares alors cultivés
dans la province. De Bellechasse, où
ils sont basés, les Hempbassadors,
reprendront bientôt la route vers
le Centre-du-Québec, Montréal et
l’Ontario. L’Ouest canadien est aussi
dans leurs plans pour les prochaines
années.

PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

*** MESSAGES IMPORTANTS ***
RENCONTRES DE PARENTS

L’autobus des Hempbassadors s’est arrêté à Saint-Raymond dans le cadre
du marché public. Ci-dessous, la Code Mobile

PRENEZ PART AUX
FESTIVITÉS ENTOURANT
LE RAID
BRAS DU NORD

- Ouverture du bureau des inscriptions au Centre de Ski Saint-Raymond,
inscription sur place et cueillette des plaques (jusqu'à 1h avant votre départ)
9h00
- Départ du Gros Bras
9h30
- Départ du Petit Bras
Présenté par :
10h15
- Départ de l'Avant-Bras
11h15
- Arrivée des premiers coureurs de l'Avant-Bras
11h15
- Arrivée des premiers coureurs Petit Bras
12h15
- Arrivée des premiers coureurs Gros Bras
12h00 à 15h00 - Duo musical avec Frank & P-O
Brasseurs RJ et
13h00
- Remise des médailles Avant-Bras
Brasserie McAuslan
14h00
- Remise des médailles Petit Bras
15h00
- Arrivée des derniers coureurs et remise des médailles Gros Bras
Sur le site:
Service de garderie pour les 3 à 12 ans de 8h00 à 16h00
Service de restauration et de bar - Restaurant le Mundial et les Brasseurs RJ
Musique et animation
®
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Invitation au lancement
des activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir
d’inviter les familles de la région,
samedi le 15 septembre 2018, de 9h30
à 12h30, à la Vallée secrète de StRaymond pour souligner le lancement
de ses activités 2018-2019. Au
programme : chasse aux trésors dans
la forêt de gnomes, apportez votre
lunch pour le diner et nous fournissons
le dessert spécial !
Cette activité gratuite requiert votre

inscription avant le 11 septembre.
Les familles doivent être membre
du CERF Volant (5,00$ par année). Il
est possible de vous procurer votre
carte de membre familiale lors de cet
événement.
Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com

Tournoi de golf bénéfice
du Club Lions de Pont-Rouge

Réservez bien la date du 8 septembre
prochain, date du tournoi de golf
bénéfice du Club Lions de PontRouge, qui se tiendra au club de golf
Pont-Rouge

beaux prix de participation seront à
gagner!

Vous pouvez aussi vous inscrire
pour le souper seulement. La date
limite pour s’inscrire est dimanche le
2 septembre 2018.

Langage et comportement

Un projet pilote pour aider
les tout-petits de Portneuf

C
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’EST AVEC ENTHOUSIASME que le Conseil québécois des services
éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) a récemment procédé
au lancement d’un projet pilote destiné aux enfants qui doivent
relever des défis langagiers et comportementaux. Le but est de
permettre le rehaussement des pratiques éducatives de leur entourage.
Par défis langagiers
et comportementaux,
il faut comprendre
qu’on
ne
parle
pas
de
troubles
diagnostiqués, mais
bien de difficultés
qui demandent à ce
que les tout-petits
reçoivent un coup de
pouce particulier.

Transport collectif de La Jacques-Cartier

Nouveaux arrêts

Depuis le 1er août, le Transport
collectif de La Jacques-Cartier
(TCJC) est en mesure de desservir de
nouveaux arrêts sur le territoire de la
Ville de Québec.
Un choix naturel

Ces nouveaux arrêts, sur les
boulevards Laurier et René-Lévesque,
permettront d’offrir un accès à de
nouvelles destinations, et ce, sans
influencer le temps de chaque
parcours. En effet, les citoyens
peuvent planifier leur déplacement

plus facilement vers les pôles de
travail et d’école comme la colline
Parlementaire et l’Université Laval.

« J’invite les citoyens à utiliser les
autobus du TCJC qui assurent des
parcours efficaces vers la Ville de
Québec. Vous pouvez consulter le
nouveau site Web de la MRC de La
Jacques-Cartier
pour
connaître
les différents parcours du TCJC et
ses points de ventes », mentionne
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

21 000 $ en bourses remis
à 22 récipiendaires

L
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E LUNDI 13 AOÛT au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, la
Caisse populaire de Saint-Raymond - Sainte-Catherine procédait à
sa huitième soirée annuelle de remise de bourses d'études.

Pour l'édition 2018, un total de 21 000 $
en bourses a été remis comme suit :
10 bourses de 1000 $ chacune
au niveau collégial/professionnel,
10 bourses de 1000 $ chacune au
niveau universitaires, de même que
deux bourses du conseiller de 500 $
chacune.
Les jeunes étudiants devaient s'inscrire
pour être éligibles au tirage qui
désignait les boursiers et boursières.
Un total de 234 inscriptions a été

PAS JETER BASES TEXTE
La formule utilisée sera un continus
Mulligan à quatre joueurs. De très

Caisse populaire Saint-Raymond - Sainte-Catherine

Lors du lancement
projet
pilote,
Francine
Lessard,
directrice générale
du CQSEPE, a précisé La chargée de projet Geneviève Langlois est entourée de
que celui-ci vise les Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE, et de
enfants de 0-5 ans Michel Matte, député de Portneuf.
qui fréquentent les
services éducatifs en CPE ou en milieu Soulignons que le député de Portneuf
familial de Trois-Rivières et de la région Michel Matte a profité du lancement
de Portneuf.
qui a été fait à Cap-Santé pour qualifier
de « bouffée d’air frais » le projet pilote
Pour assurer le développement optimal du CQSEPE. Il a aussi souligné que le
des jeunes enfants, a-t-on appris, des ministère de la Famille finance cette
outils spécifiques seront développés. nouvelle initiative pour un montant de
Il s’agit de fiches d’information et 540 000 $.
de capsules téléphoniques. À la
troisième et dernière année du projet Sur le terrain
pilote, a ajouté Mme Lessard, des
formations seront également offertes Questionnée à ce sujet, Fanny Roy,
au personnel éducateur et aux directrice du CPE Nid des petits
responsables d’un service de garde en (Saint-Raymond), nous a dit accueillir
milieu familial.
favorablement ce projet. « C’est une
bonne nouvelle », selon elle, car les
Grâce
à
la
collaboration
de enfants qui n’ont pas de diagnostics
spécialistes, des vingt et un CPE et ont tout de même besoin d’une aide
des trois bureaux coordonnateurs spécifique lorsqu’ils ont des problèmes
des territoires ciblés, la chargée de langage ou de comportement.
de projet Geneviève Langlois nous
a évidemment dit souhaiter que Trois-Rivières et Portneuf
le
rehaussement
des
pratiques
éducatives sera concluant.
Si le projet pilote sera fait dans
les régions de Trois-Rivières et de
Il faut dire qu’au terme du projet Portneuf, c’est en raison de leur
pilote, le CQSEPE déposera un bilan proximité avec la Ville de Québec.
au ministre de la Famille. Si le tout C’est là que se trouvent les bureaux
est une réussite, nous a expliqué du CQSEPE. Ajoutons qu’il importait
Mme Langlois, le fruit des efforts qui aussi aux responsables de tester leurs
auront été faits par son équipe et elle outils dans une région urbaine et une
pourra être déployé à l’ensemble de la autre rurale, car la réalité n’y est pas la
province.
même.

enregistré. Il s'agit d'une année record
quant au nombre d'inscriptions, avec
27 % de plus que l'an dernier.
On
trouvera
les
noms
des
récipiendaires avec les photos des
différents groupes.
Une première partie « conseil
jeunesse » a précédé les remises
aux récipiendaires. Les conseillers
de Desjardins Catherine Bilodeau
et
Pierre-Luc
Plamondon
ont
renseigné le jeune public présent
sur l'administration de leurs finances
personnelles.
Par la suite, l'ex-boursier Guillaume
Jobin a partagé son parcours de
voyageur et d'homme d'affaires,
insistant notamment sur l'importance
de s'impliquer dans son milieu.
En toute fin de programme, les
excellents humoristes Joe Guérin et
Alexandre Forest ont présenté un
spectacle. Tous deux sont finissants de
l'école nationale de l'humour.

Les récipiendaires des bourses du
conseiller (tiré parmi les jeunes qui ont
consulté un conseiller jeunesse) : Samuel
Ouellet et Rosalie Chabot

Trois cent cinquante personnes ont
assisté à la soirée, qui s'est conclue
sur une période d'échange avec
bouchées de la Boucherie des chefs et
des fromages.

Photo du haut :
Les récipiendaires
au niveau
universitaire :
devant, Amélie
Gagnon, SaraMaude Dubuc,
Laurence MatteMoisan, Elyse
Denis, Sarah
Thiboutot;
debout, Francis
Trudel, Gabriel
Blanchet,
Alexandra Trudel,
Benjamin Trudel;
absent: Rémi
Rousseau
Photo du bas : Les
récipiendaires au
niveau collégial/
professionnel :
devant, Eve-Marie
Alain, Marilou
Juneau-Lapointe,
Gabriel Gagnon,
Nicolas Lemelin,
Frédérique
Gingras; debout,
Pierre-Luc
Plamondon
(conseiller
jeunesse
Desjardins),
Alexis Paradis,
Marylou Morasse,
Lorie LamarcheMartel, Maya
Champagne,
Raphael Germain,
Catherine
Bilodeau
(conseillère
jeunesse
Desjardins)

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

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

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

ond
Raym

e

185 000$

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

ouge

Basil
Saint-

Saint-

À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style,
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une
troisième. Moderne et au goût du jour, une cuisine
fonctionnelle. Rangement annexé au patio. Coup de
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149 pc avec un
accès directement au sentier fédéré. Grand stationnement sur le côté et l'avant de la propriété.

Pont-R

84 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle se
compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de vous
faire un cinéma maison, bureau ou autre dans 2 chambres qui sont présentement à aire ouverte. Lumineuse,
accueillante, beaucoup de rangements. Située près de
l'épicerie, pharmacie, bureau de poste. À seulement
+/- 45 mins de Québec. À ne pas manquer!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

229 500$
Duplex construction 2006. 2 x 4 1/2, 1 au rez-de-chaussée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre les
deux logements. Tous deux sont loués pour un revenu
de 14 400 $/année. Très bon état, comme neuf. Remise
double disponible pour les locataires, haie de cèdres et
arbres matures qui apportent beaucoup d'intimité.
Près de tout à Pont-Rouge.
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ES DERNIÈRES ANNÉES, un véritable engouement se
développe pour le canicross. InfoPortneuf est allé à la rencontre
des Portneuvoises et des Portneuvois qui se passionnent pour
ce sport, où maître et chien sont liés par la course.

« C’est un travail
qui
demande
beaucoup
de
précision, affirmet-elle. Je prends
le
temps
de
rencontrer maître
et chien avant de
me lancer dans
la fabrication du
harnais, car je veux
que ça fitte ! »

La
Portneuvoise
a
commencé
la
pratique
du
canicross en 2008,
avec une petite
chienne adoptée
à la SPCA, Louvka.
« À l’époque, il y
avait encore peu
d’adeptes de ce
Elle
ajoute
:
sport et lorsque
je
m’entraînais Mylène Parent et un petit client essayant « Pendant que je
son nouveau harnais.
couds, je pense
dans Portneuf, je
dois dire que l’on
au chien, je me
me regardait plutôt bizarrement », se l’imagine en train de courir avec son
nouveau harnais, c’est ça que j’aime. »
souvient-elle en riant.
La même année, elle participe à
sa première course, le Défi Milou,
organisée sur l’Île d’Orléans par Amélie
Janin, une Française ayant grandement
contribué au développement du
canicross au Québec.

À Pont-Rouge, dans le bois le long
de la rivière Jacques-Cartier, des
aboiements se font entendre. Une
douzaine de coureurs et leurs
compagnons à quatre pattes se sont
rassemblés pour un entraînement de
canicross.
Après quelques instructions, le départ
est donné. Les chiens s’élancent en
jappant de plaisir. Sur le parcours, des
promeneurs esquissent un sourire au
passage de l’improbable cortège.
« Le canicross, c’est le meilleur sport
au monde », lâche une participante.
Inspiré du ski joëring, le canicross
consiste à courir en plein air… tracté
par son chien. Il se pratique tout au
long de l’année, sauf l’été lorsque les
températures sont trop élevées.
« C’est un véritable travail d’équipe,
fait savoir Karianne Levasseur, qui
nourrit une passion débordante pour
ce sport. Le maître et le chien doivent
être à l’écoute l’un de l’autre. »
Si la pratique du canicross commence
dès les années 1980 en Europe, elle
est beaucoup plus récente au Québec.
En effet, les premières courses ont été
organisées au milieu des années 2000
dans la province.
Dernièrement, le nombre d’adeptes
de ce sport a augmenté de manière
exponentielle, en témoignent les
nombreuses inscriptions aux différents
évènements ou la création de groupes
de passionnés dans plusieurs régions.
Portneuf, un terrain de jeu idéal
Avec
son
vaste
territoire,
de
formidables paysages et de nombreux
sentiers, Portneuf s’avère être un petit
paradis pour le canicross.
Il est de plus en plus fréquent de voir
des coureurs non plus seuls, mais
accompagnés de leurs chiens.
Voilà près de trois ans, un groupe

réunissant des passionnés de sports
canins attelés a été créé dans la région
: SPortneuf Canin. Des sorties sont
régulièrement organisées, que ce soit
pour du canicross ou des « cani-randos
», des randonnées effectuées avec
l’équipement habituellement utilisé
pour le canicross.
Cendrine Audet, qui fait partie du
groupe depuis les débuts, raconte :
« À la base, on était une petite gang
d’amis. Un jour, on s’est dit que ce
serait l’fun d’officialiser nos sorties. Le
but, c’est avant tout d’avoir du plaisir. »
Au sein de SPortneuf Canin, on retrouve
aussi bien des amateurs que des
habitués des compétitions. Cendrine,
par exemple, a déjà remporté à trois
reprises le championnat provincial
pour les 40 ans et plus.
Lorsqu’on lui demande pourquoi
elle se passionne pour le canicross,
Cendrine répond : « J’ai toujours
aimé courir, mais pouvoir courir avec
son chien, c’est encore mieux. Il est
tellement heureux et il y a une forte
complicité qui se développe. C’est
presque magique. »
Dans Portneuf, plusieurs courses ont
déjà été organisées. À Saint-Raymond,
le Défi des Flots a attiré de nombreux
coureurs sur plusieurs éditions. L’année
dernière, le Défi-Nature : Cani-Trail de
Portneuf, qui s’est déroulé au Centre
Nature de Saint-Basile, a été victime de
son succès avec plus d’une centaine de
participants.
Une entreprise locale : les Créations
Tork
Pour le canicross, trois pièces
d’équipement sont nécessaires : une
ceinture aux hanches du coureur, une
ligne bungee et un harnais ajusté à la
taille du chien.
À Saint-Léonard-de-Portneuf, une
petite entreprise s’est fait un nom
dans le monde des sports canins
attelés pour la grande qualité de ses
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Au fil du temps, Mylène, qui a
notamment étudié en santé animale,
prend la décision de confectionner
elle-même les harnais de ses chiens.
Elle explique : « Le confort de mes
chiens, c’est primordial. J’ai essayé de
nombreux modèles de harnais, mais il
me semblait qu’il y avait toujours place
à amélioration. Ça n’a pas été long
avant que je décide de les fabriquer
moi-même. »
Depuis près de quatre ans, elle
effectue un véritable travail d’orfèvre
en réalisant des harnais sur mesure
pour des clients venus de toute la
province. Ses créations se démarquent
par leur confort, leur solidité ainsi
que par la possibilité de choisir de

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Quoi qu’il en soit, si vous aimez
courir et que vous avez un pitou à la
maison, il se pourrait bien que comme
plusieurs Portneuvoises et Portneuvois
vous deveniez accro à un sport qui a
décidément du chien.

E JEUDI 9 AOÛT, Marguerite Blais, candidate vedette de la CAQ
dans Prévost, est venue dans notre région pour rencontrer des
élus et les représentants de la Table de concertation des aînés de
Portneuf. Son homologue Vincent Caron et elle ont aussi visité
plusieurs résidences pour personnes âgées.

Questionnée à savoir ce qu’elle avait
appris sur Portneuf au cours de la
journée, Marguerite Blais a d’emblée
parlé de sa rencontre avec le maire de
Saint-Raymond Daniel Dion.
La préoccupation que ce dernier
a pour le système de santé et le
travail qui a été fait par le comité
citoyen dont il est porte-parole l’ont
particulièrement étonnée.
Au sujet de ce comité, Vincent Caron
a dit croire qu’on lui doit en grande
partie les 5,1 M $ qui viennent d’être
promis pour l’Hôpital régional de
Portneuf.
Il s’est montré heureux des nouveaux
services que cet investissement
permettra d’offrir à la population,
mais a aussi déploré tout le temps que
les Libéraux ont mis avant de faire une
telle annonce. Selon lui, le calendrier
électoral a sans doute motivé le
gouvernement à agir.
Après la rencontre qu’elle a eue avec
Michel Fleury et Jacynthe Drolet, de
la Table de concertation des aînés de
Portneuf, Marguerite Blais a dit s’être
sentie rassurée.

C’est qu’elle a constaté que cette
organisation
travaille
sur
les
importants enjeux que sont le
vieillissement de la population, la
relève dans l’action bénévole, la
proche aidance et le transport.
Lorsqu’ils sont allés dans diverses
résidences pour personnes âgées, a
finalement raconté Vincent Caron, sa
collègue et lui ont eu un bon accueil.

L

Marguerite Blais et Vincent Caron
Le candidat de Portneuf et exconseiller politique de Michel Matte,
rappelons-le, a changé son fusil
d’épaule parce qu’il préférait la vision
de François Legault à celle de Philippe
Couillard en matière d’immigration.

Alors que le candidat portneuvois
croyait aller à la rencontre de
gens fidèles aux partis politiques
traditionnels, il soutient avoir constaté
que plusieurs d’entre eux « veulent
passer à autre chose ».

Bien qu’elle soit de plus en plus
connue, rappelons d’abord que La
Route des Arts et Saveurs a pour
mission de mettre en valeur des
produits agroalimentaires et de
promouvoir des artistes et artisans de
la région portneuvoise.
Pour renflouer les coffres de
l’organisme, vous savez maintenant
qu’un savon unique a été créé.
On le doit à Marie-Claude Savard,
propriétaire
de
La
Saponnière
Québécoise et vice-présidente de
La Route. Chacun des étages de ce
nouveau savon artisanal, a-t-on appris,
représente un administrateur.
La base contient de la délicieuse
Ariane Brown Ale, une bière de la
Microbrasserie Les Grands Bois
dont le directeur est Maxime-Naud
Denis. Il est le trésorier de La Route.
Représentant l’administratrice Manon
Brazeau, de La Sucrière, la partie du
centre permet un léger gommage
au sucre d’érable provenant de son
entreprise.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Si le tout est élaboré avec de l’argile
blanche, c’est que la créatrice du
savon voulait faire un clin d’œil à
Marie-Claude Girard. Cette céramiste
professionnelle est secrétaire de La
Route. Enfin, les volutes colorées
qu’on retrouve sur le dessous du
savon réfèrent à la présidente Jeanne
Couture, travailleuse culturelle aux
multiples projets.
Ceux qui ont envie de se procurer le
savon de La Route des Arts et Saveurs
de Portneuf doivent noter qu’il est
en vente dans les boutiques de La
Saponnière Québécoise (Neuville), de
La Sucrière (Deschambault) et de la
Microbrasserie Les Grands Bois (SaintCasimir).
Il sera aussi possible de l’acheter lors
de la vente de pizzas cuites sur feu de
bois qui sera faite au Marché public
de Deschambault, au profit de La
Route, le samedi 1er septembre. Dans
tous les cas, le savon sera vendu au
coût de 6 $.

Quant à la candidate de Prévost, elle
nous a confié que c’est ce que promet
la CAQ pour les aînés qui l’a motivée
à revenir en politique sous cette
bannière.

Dentisterie générale et esthétique

Marguerite Blais a aussi dit avoir été
bien reçue dans ces résidences. « Je
suis chanceuse, les personnes âgées
se souviennent de mon passé », a
commenté celle qui a été ministre
responsable des Aînés dans le cabinet
libéral de Jean Charest.

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Du PLQ à la CAQ
Ce n’est un secret pour personne,
Vincent Caron et Marguerite Blais ont
tous deux été des Libéraux avant de
faire le saut chez les Caquistes.

418.873.3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

avec

Voyagez en groupe

ona

ESCAPADE À
NEW-YORK

Donnac

CROISIÈRE

DE LA SAINT-VALENTIN

SUR LE ALLURE OF THE SEAS

PORTUGAL EN LIBERTÉ

Du 10 au 17 février 2019
À partir de

Du 9 au 12 novembre 2018
Prix par personne, taxes incluses
Occupation quadruple

Du 21 mai au 3 juin 2019

1 735 $

Taxes incluses, par personne,
en occupation double, cabine intérieure

Accompagné par
Suzie Parent

LE PRIX COMPREND
• Les vols directs Québec - Fort Lauderdale aller-retour avec Air Transat
• Les transferts entre l’aéroport et le port de Miami aller-retour
7 nuits de croisière sur le navire ALLURE OF THE SEAS de Royal Caribbean
• Les pourboires aux membres de l’équipage
• Les services d’un accompagnateur si 16 personnes ou plus
• Les taxes

2 699 $

Occupation double
Occupation triple

par personne en occupation double,
taxes incluses

Accompagné par
Nancy Fecteau
avec un minimum de 20 personnes

LE PRIX COMPREND
• Les vols aller-retour en classe économique au départ de Montréal avec Air Transat
• Hébergement pour 12 nuits en hôtel de catégorie supérieure
• Les transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
• Le transport en autocar
• Les services d’un accompagnateur de Transat pendant la durée du circuit
• 12 petits-déjeuners

Dépôt de 600 $
Paiement final le 1er novembre 2018
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les excursions facultatives • les dépenses et les repas lors des escales et des séjours dans les hôtels • les restaurants
de spécialités et les soupers-spectacle • les dépenses personnelles • les assurances voyage • la manutention des bagages
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $). Par ailleurs, ces
prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Occupation simple

299 $
389 $
339 $
539 $

Pour profiter pleinement de ce
rendez-vous qui ne cesse de
s’embellir et de s’améliorer avec les
années, nous vous invitons à visiter le
www.routeartsetsaveurs.com.

Accompagné par
Julie Gagnon

LE PRIX COMPREND
• Transport en autocar de luxe au départ de Québec, Donnacona et Trois-Rivières
• Hébergement pour deux nuits au New-Jersey à l’hôtel La Quinta Inn & Suites Fairfield
• Deux déjeuners
• Service d’accompagnateurs de Groupe Voyages Québec et Carlson Wagonlit Voyages Donnacona (Julie Gagnon)
• Tour de ville de Manhattan avec guide local francophone
• Tour d’orientation pédestre

PLACES DISPONIBLES
minimum 40 personnes

maximum 52 personnes

Dépôt de 250 $ par personne
Paiement final le 10 mars 2019

Dépôt de 100 $ par personne
Paiement final le 17 septembre 2018

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• les dépenses personnelles • les assurances voyages • les pourboires • les excursions facultatives· la manutention des bagages
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $) • les repas autres que
mentionnés • l’autocar de Donnacona (supplément de 100 $ par personne)

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas autres que mentionnés • les pourboires au chauffeur et aux guides • la manutention des bagages • les excursions
facultatives • les dépenses personnelles • les assurances voyage • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des
agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $)

PRÉSENTE À L’EXPO

UNE ÉQUIPE
D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Déjà cinq ans
Les 15 et 16 septembre, La Route
des Arts et Saveurs en sera déjà à
sa cinquième édition. Ces jours-là,
plusieurs ateliers d’artistes et fermes
de la région de Portneuf ouvriront
leurs portes pour accueillir le public.

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

ES PORTEURS de La Route des Arts et Saveurs de Portneuf ont
eu une idée fort originale pour amasser des fonds, soit celle
de lancer un savon à l’image du conseil d’administration qu’ils
forment. Il ne vous reste plus qu’à l’acheter pour les encourager!

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 622-6699

« Dans le fond, ce qu’il faut retenir,
indique un membre de SPortneuf
Canin, c’est que le mérite revient
presque entièrement au chien, qui
tire en arrière de lui un coureur et fait
preuve d’un immense courage. Sur
un même parcours, une personne
tractée peut gagner quelques minutes
par rapport à une autre qui n’a pas de
chien. »

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

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

• Massage thérapeutique

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

Outre le canicross, plusieurs autres
sports canins attelés connaissent une
popularité grandissante : le bikejoring,
le scooter, la trottinette des neiges ou
encore la course en raquettes.

L

Marguerite Blais
visite Portneuf avec
Vincent Caron

Un savon pour amasser
des fonds

NOUVEAU

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Et les autres sports attelés ?

Route des Arts et Saveurs

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Services aux aînés

Chantal Tessier
Directrice

Saint-Marc-des-Carrières

Caroline Lemieux

Marie-Ève Paquet

conseillère en voyage conseillère en voyage
Donnacona
Saint-Raymond

Andréanne Rivard

conseillère en voyage
Grondines
spécialiste Disney

Nancy Fecteau

conseillère en voyage
extérieure
Donnacona

Renseignements/Réservations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

Micheline Plamondon
conseillère en voyage
extérieure
Saint-Raymond

Camille Dussault

Francine Godin

Marylène St-Cyr

conseiller en voyage conseillère en voyage conseillère en voyage
extérieure
extérieur
extérieure
Donnacona
Saint-Marc-des-Carrières
St-Anne-de-la-Pérade
spécialiste Disney

418 285-1220
www.cwvoyages.ca
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Le canicross, un sport en
plein essor dans Portneuf

nombreuses
options.

harnais. Il s’agit
des Créations Tork,
derrière
laquelle
on retrouve Mylène
Parent.

5

Maïs et musique pour
L’Arc-en-Ciel
L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE de la prévention du
suicide, L’Arc-en-Ciel s’unira à L’Épicière de comté afin d’animer
un 5 à 7 au cœur de Donnacona. Tout le monde est invité à ce
rendez-vous et les intéressés doivent retenir une seule date,
soit celle du 10 septembre.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUTES DEUX ONT LA même particularité : elles présentent
la première exposition à vie de leurs oeuves. Les très beaux
tableaux d’Anne Delisle, de Lac-Sergent, et de Francine Gauthier,
de Saint-Léonard, seront exposés dans la verrière Desjardins du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 14 septembre.

Présentons donc ces deux artistes de
chez-nous. Anne Delisle a commencé
à peindre à l’âge de 14 ans. Puisqu’elle
a souvent déménagé et beaucoup
voyagé, Mme Delisle a été amenée
à suivre des cours de plusieurs
professeurs dépendant de l’endroit
où elle habitait.
« J’ai essayé d’apprendre le plus
possible, et de faire mon style. J’aime
beaucoup les couleurs vives et les
paysages », commente-t-elle.

Au contraire, Francine Gauthier n’a
jamais suivi de cours comme tel, et est
plutôt une autodidacte. Mais comme
Mme Delisle, elle a commencé
très jeune à développer son talent
artistique.
« À l’école, c’est moi qui faisait les
dessins », explique-t-elle. Elle travaillait
alors le pastel. À ce moment, elle a
suivi un cours avec une religieuse
pendant son secondaire.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Son thème préféré est l’eau, et elle
peint d’une façon plutôt instinctive. «
Ça dit un peu ce que je suis », dit-elle
en conclusion.
Comme l’a remarqué le coordonnateur
à la Culture Étienne St-Pierre, il s’agit
là d’un beau jumelage, avec des styles
bien différents.

Offre d’emploi
Secrétaire-réceptionniste
Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord
Lieu du travail : Presbytère de Saint-Raymond
Horaire: Les vendredis de 8h00 à 17h00.
Début de l’emploi : Au courant du mois de septembre 2018.
Description des tâches et autres informations disponibles sur www.psrnd.org
Faire parvenir votre curriculum vitae à : fabstr@derytele.com avant le 31 août 2018,
à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 25 août au 2 sept. 2018
Samedi 25 août
14h00
Ste-Christine
Dimanche 26 août
9h30
St-Léonard
10h00

10h00

St-Raymond

Ste-Christine

Saint-Bernardin
(Rivière-à-Pierre)
Lundi 27 août
16h00
St-Raymond
Mardi 28 août
18h30
St-Raymond
19h00
10h00
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Mercredi 29 août
11h00
C. Heb.
Jeudi 30 août
8h30
St-Raymond
9h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Entre deux
saisons
pour L’Arc-en-Ciel

Les artistes peintres Francine Gauthier
et Anne Delisle • Ci-contre, une
oeuvre d'Anne Delisle

Le vernissage de cette exposition avait
lieu jeudi dernier. Quelques toiles font
partie de collections privées, mais les
autres peuvent être acquises par les
visiteurs de l’expo.

SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT 2018

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

On
comprendra
donc
pourquoi
chacun est invité à
venir avec des amis,
de la famille ou
des voisins à cette
fête qui débutera
évidemment à 17h.

16h00
Vendredi 31 août
8h10
St-Raymond
9h00

Samedi 1er septembre
15h00
H.R.P.
16h00
St-Raymond
Dimanche 2 septembre
9h30
St-Léonard
10h00

10h00
10h00

St-Raymond

Ste-Christine
St-Bernardin
(Rivière-à-Pierre)

Mariage Amélie Bordeleau et Frédéric Moisan
M. Gaston Leclerc / Ginette et Bruno Hamel
Georges Bédard / Cécile
Messe ann. Mme Carole Cantin
Lionel Leclerc et Jeannette Hardy / La famille
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. Marc-André Beaupré / Raymonde, Jean-Noël, Carl et Suzie
M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
Lise et Guy Genest / M. René Germain
Mme Ernestine Langlois / Mme Louise Lamothe
M. Gérard Chantal / Mme Clémence Frenette
Colette Bouchard & Jean-Paul Voyer / Fam. Béatrice Bouchard
Le chapelet
Le chapelet
Mme Hélène Hamel / Louise et Jean-Marc
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
Julien Voyer et Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
M. Eddy Labarre / Mme Hélène Sauvageau
M. Yvon L. Cantin / Louise et Jean-Marc
Éveline Denis et Yvette / Mme Thérèse Denis
Les laudes
M. Yvon Gingras / Famille Emmanuel Gingras
Mme Simone Martel Laperrière / Mme Lise Robitaille
Mme Diane Gingras / Lucie
Mme Marie-Paule Moisan Girard / Mme Armandine Boudreau
Le chapelet
Le chapelet avec le pape François
M. Pierre-Paul Doré / Réjean et Louise Hamel
M. Ghislain Alain / Mme Cécile Cantin
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Thérèse Gignac Langlois / Fam. Augustine Genois Vézina
Mariage Mélanie Robitaille et Jonathan Siane
Messe ann. Mme Émérentienne Cayer Béland
Sr Gemma Rhéaume / Mme Denise Trudel
Mme Georgette Gingras Barrette / Annie, Alain et les enfants
Mme Alfrédine Cantin / Odette et Gilles Vézina
M. Yvon L. Cantin / Colette, Michel et Chantal
M. Jean-Claude Gagnon / M. Rodrigue Gagnon
Mme Yvette Cloutier Martel / M. Marcel Cloutier
Guy Letarte et sa fille Marie / La famille Letarte
M. Adélard Larouche / Lucien et Marie-Jeanne Moisan
M. Charles-Émile Chantal / Mario et Suzie Chantal
M.Clément Blanchet par Ghislaine Noreau
Béatrice Bouchard, Martine Goyette / Mme Rolande Tremblay

Ce
jour-là,
promettent
les
responsables, c’est chez L’Épicière de
comté (152, rue Notre-Dame) et dans
le stationnement qui se trouve en face
de l’entreprise qu’il faudra se rendre
si l’on souhaite manger du maïs en
bonne compagnie.
Comme à chaque année, il faut
s’attendre à ce que la Journée
mondiale de la prévention du
suicide soit soulignée de manière
festive dans notre coin de pays.
L’Arc-en-Ciel promet d’ailleurs une «
rencontre sympathique, gourmande,
chaleureuse et familiale » aux
participants. Il y aura de l’animation
sur place et du blé d’Inde gratuit pour
tous!
Ceux qui sont habitués de participer
à cet événement annuel ne seront
pas surpris de lire qu’il a pour but de
sensibiliser la population régionale à
la demande d’aide en santé mentale.
Plus il y aura de monde, plus les
organisateurs atteindront leur cible.

Le vendredi 21
septembre,
à
19h30, c’est sous
la direction de la pianiste Manon
Chénard-Marcotte que le directeur
général de L’Arc-en-Ciel Bertrand
Gignac et sa fille Marie Gignac-Fleury
(illustration
ci-contre)
monteront
sur les planches de la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain, à
Donnacona.
En toute simplicité et dans le plaisir,
ce duo présentera Entre deux saisons
en compagnie d’artistes invités. Pour
ne pas manquer ce concert, il faut se
procurer des billets directement à la
réception de L’Arc-en-Ciel (270, rue
Notre-Dame).
Précisons qu’ils sont en vente au
coût de 15 $ et que les profits seront
remis à l’organisme que dirige M.
Gignac. Pour plus d’information sur
l’épluchette, le concert et les services
offerts par l’organisme communautaire
en santé mentale qu’est L’Arc-en-Ciel,
nous vous invitons à visiter le www.
larcencielportneuf.org.

NOUVEAU CONCESSIONNAIRE
DANS

PORTNEUF !

Pro Performance, établi depuis 28 ans
à Boischatel, est à la recherche de
candidats dynamiques pour se joindre
à son équipe de PRO à la nouvelle
concession de Saint-Raymond.

CONSEILLERS AUX VENTES
COMMIS DE PIÈCES
MÉCANICIENS
Qualités recherchées :
Pontualité, fiabilité, polyvalence
Salaire à discuter selon l’expérience
Plusieurs avantages sociaux
Venez redécouvrir une ambiance de travail
exceptionnelle !

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

PRESTIGE

RBQ : 5679-1452-01

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEURTRICE
Sommaire des responsabilités
Sous la supervision du conseil d’administration, le directeur(trice) est responsable de la
gestion au quotidien de l’École régionale de musique de Pont-Rouge et de la mise en application des décisions, des orientations et du plan d’action établis en collaboration avec le conseil
d’administration.
Énumération des principales fonctions
• Veiller au bon fonctionnement, au développement et au rayonnement de l’école de
musique;
• Faire le suivi au quotidien des appels téléphoniques, des courriels et des inscriptions;
• Superviser et répondre aux besoins du personnel enseignant ;
• Publiciser les activités de l’école auprès des différents médias et dans le journal de l’école;
• Planifier et participer aux rencontres du C.A. et de l’assemblée générale annuelle;
• Participer à l’élaboration du budget et veiller à la saine gestion des finances de l’école;
• Faire les demandes de subventions/partenariats et encadrer les activités de financement;
• Tenir à jour le parc d’instruments de l’école de musique (achat, location, réparation);
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualités requises
Détenir une formation musicale et entretenir un bon réseau de contact qui évolue dans le
domaine de la musique seraient un atout.
Aptitudes à l’encadrement et à la supervision de personnel.
Aisance dans le domaine des communications et de la publicité.
Facilité à établir des contacts auprès des entreprises et autres sources de financement.
Écoute, leadership, proactivité.
Conditions
25 heures par semaine, environ 43 semaines par année incluant la période estivale.
20 $ / heures plus bénéfices marginaux.

Faire parvenir votre CV et une lettre
de motivation d’ici le 24 août à
ecolemusiquepontrouge@derytele.com
Entrée en fonction prévue au plus tard
le 3 septembre 2018

Confidentialité ASSURÉE

Nous voulons les meilleurs !!

Plusieurs AVANTAGES s’offrent à vous en
faisant carrière chez les Pros de la région !
Faites parvenir votre CV à :
m.ratte@properformance.ca ou
communiquer avec Martin Ratté
418 564-2334

OUVERTURE À L’AUTOMNE 2018

Un investissement important dans la
grande région de Portneuf !

PORTNEUF
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Expo Anne Delisle et
Francine Gauthier dans la
verrière du Centre multi
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

la vente : santé. Prix 16 800$
418 337-7376

Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

AUTO / CAMION
Perle rare à voir ! Ultra propre
camion Ford Explorer sport track
conveniance 2003, V-6 automatique, intérieur en cuir, 4X4. Le
luxe au maximum! Gardé dans le
garage. Prix à discuter. À St-Raymond 418 554-5191

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus :
attache Pro 15k. Raison de

DIVERS / AUTRES
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
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau d’aluminium 6 pieds 20$,
armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$,
1 chaise secrétaire 3 positions

Carte de crédit

ajustables, couleur grise 50$,
set de cuisine en merisier, deux
couleurs, 39x54 avec extension
de 16 pouces + 4 chaises 225$
418 987-8022 PS. acheteur sérieux, viens faire ton offre !!
Triporteur 2015, demande
13 050$, 6 cordes de bois secs
350$. 418 873-4504 / 418 5729595

APPARTEMENT
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement,
n/c, n/é. 500$/mois. 418 3372463 ou 418 284-4343
À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre immédiatement 418 873-5553
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement dé-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
neigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)
Le Comité Vas-y, un organisme communautaire implanté depuis 1980 qui contribue au maintien à domicile des
aînés dans la région de de Saint-Raymond, Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent et
de Pont-Rouge par divers services comme l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, la livraison de repas
et d’épicerie et le prêt d’appareils médicaux , est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) pour son poste
basé à Saint-Raymond
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le candidat ou candidate retenu(e) assumera principalement les
tâches suivantes :
• Développer, planifier, coordonner et contrôler les activités de l’organisme et de ses ressources humaines
• Élaborer et contrôler le budget et le suivi des ressources financières
• Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des bénévoles et l’utilisation adéquate des
ressources humaines, physiques et financières de l’organisme pour assurer la prestation des services
• Travailler de façon étroite avec les intervenants communautaires au développement de nouveaux projets
répondant aux besoins du milieu
La personne choisie devra faire preuve d’autonomie et aura à maintenir une collaboration étroite avec les
officiers du conseil d’administration,. Elle devra adhérer aux valeurs de l’organisme et opérer celui-ci en sachant
préserver l’intérêt de ses membres utilisateurs et des bénévoles impliqués dans le respect des budgets
disponibles.
Exigences de l’emploi
• Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir
une expérience en gestion d’au moins 3 ans
• Expérience avec le bénévolat et la clientèle aînée
• Bonne communication verbale et écrite
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Aptitudes à développer et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles
• Bonnes connaissances de l’utilisation de certains logiciels (Suite office, SAGE)
Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 31 août à : yves.bedard047@outlook.com
Ou à :
Conseil d’administration Comité Vas-y
a/s Yves Bédard, président,
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7

OFFRES D’EMPLOI

Grand logement avec 3 chambres. Salle de bain séparée.
Rue St-Joseph à St-Raymond.
Déneigement inclus. 525$/mois
418 337-4260 ou 418 655-0813
4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf,
non fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule. Libre
immédiatement 500$/mois 418
873-4670

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
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
Je ramasse tout vieux fer: laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage
en argent. À vendre: trailer pour
4 roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Destination soleil - Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel GRAND SUNSET PRINCESS ALL SUITES
AND SPA. Départ de Québec le
18 janvier et retour à Québec le
25 janvier 2019 avec Sunwing.
Chambres junior suite, emplacement directement sur la plage,
site de 672 suites juniors, 12 piscines, 9 bars, 2 buffets et 7 restaurants à la carte. Inclus transport en autobus de vos localités
vers l’aéroport. Prix spécial de
1599$/personne. Accompte de
300$/personne à la réservation,
paiement final 60 jours avant le
départ. À ce prix, disponibilité
de 24 chambres à occupation
double. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Un geste concret et quotidien
en faveur de l’environnement

Joël Godin, député de Portneuf –
Jacques-Cartier, est fier d’annoncer
un partenariat avec l’organisme à
but non lucratif, C MONBAG, fondé
par Mme Claudette Légaré, afin de
poser un petit geste au quotidien
pour que chacun puisse faire sa part
pour protéger l’environnement. «Nous
ferons la distribution d’un cendrier
de poche, ayant comme slogan
«Ensemble pour notre avenir », lors
d’événements rassembleurs dans la
circonscription de Portneuf-JacquesCartier», explique M. Godin.
La première distribution s'est faite
lors du Jour du citoyen de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
le
19 août dernier. Ce petit contenant,
adapté spécialement par C MONBAG

OFFREOI
D’EMPL
recherchons

Serveur(euse)

comme cendrier portatif, ici même à
Québec, est fait de matière recyclable.
Le député invite notamment les
fumeurs à en faire un bon usage pour
ne plus jeter leurs mégots un peu
partout.
Le député rappelle que plus de 800
tonnes de mégots sont abandonnés
chaque année dans la nature. Ils
représentent également les déchets
qu’on retrouve le plus lors du
nettoyage des villes ou des côtes :
ils composent entre 30 et 40 % des
déchets ramassés. De plus, selon le
Conservatoire des Océans, organisme
en charge de la surveillance de la
pollution des mers, les cigarettes
constituent la première source de
déchets sur les plages dans le monde.
Une enquête réalisée dans 68 pays sur
les déchets collectés dans le cadre
du nettoyage des plages montrait
que parmi les 7,7 millions de débris
recensés, la part des cigarettes
et des mégots représentait 1,9
millions. Le mégot n’est pas non plus
biodégradable. Il met d’un à cinq ans à
se dégrader dans la nature. Il polluera
également au passage 500 litres d’eau.

OFFRE D’EMPLOI

• Temps partiel
• 18 ans et plus

MÉCANICIEN
avec expérience

Formation sur place

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

Contactez Alexandre Paquet

418 337-8090

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Garage N. Duplain

5 Opérateurs d’équipements divers
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(Usine située à Rivière-à-Pierre)

12

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

L

ANNONCES
(suite)
Canoë-kayak

Récompense et
reconnaissance
à Lac-Sergent
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E CLUB DE CANOË-KAYAK du lac Sergent a connu des années
difficiles, mais les efforts déployés par les responsables et la
quarantaine d’athlètes qui le composent portent maintenant leurs
fruits. La générosité et l’appui de la population ont également
permis à cette organisation de relever le défi qui s’est imposé à elle en
début de saison.

Alors que les jeunes porte-couleurs
du club préparaient les embarcations
qu’ils allaient utiliser lors des
Championnats provinciaux qui se sont
déroulés à Lac-Beauport, en fin de
semaine, la présidente Mélanie Dolan
nous a confié qu’ils avaient obtenus
des « résultats extraordinaires » cet
été.

TEXTE GG
2 X 45 LIGNES

Il faut dire que le Club de canoëkayak du lac Sergent revient de
loin. Il y a quatre ans, se souvient M.
Dolan, il terminait au douzième et
dernier rang du classement général à
l’échelle provinciale. L’an dernier, c’est
au quatrième rang qu’il concluait sa
saison. Considérant que les clubs qui
sont alors montés sur le podium sont
bien plus imposants que celui de LacSergent, il n’en fallait pas plus pour
combler ce dernier.
Questionnée
au
sujet
des
Championnats provinciaux que LacBeauport allait recevoir, l’entraîneusechef Li-Yue Grenier nous a dit croire
qu’ils allaient être relevés. « Ça va
être difficile », a d’ailleurs commenté
celle qui espérait un « top 6 » pour son
club. Soulignons que son souhait a été
exaucé, car les athlètes du lac Sergent
ont mis la main sur le sixième rang des
Championnats provinciaux 2018.
Il faut aussi insister sur le fait que le
club a décroché la bannière des U11, et
ce, après une disette d’une décennie.
« Cela représente les meilleurs dans
ce groupe d’âge dans la province de
Québec », nous a fait savoir une Liza
Racine des plus enchantées. À titre de
directrice de l’Association nautique du
lac Sergent et de membre du comité
du canoë-kayak, vous comprendrez
qu’elle ne peut que se réjouir d’une

Ltée

(418) 337-2521

Pour plus de détails sur les courses
auxquelles le club vient de participer,
vous
pouvez
visiter
le
www.
canoekayakquebec.com.
Un « accident positif »
Au début de l’été, l’entraîneuse-chef
Li-Yue Grenier a été impliquée dans un
grave accident. Alors qu’elle inspectait
une bouée dans le lac Sergent, elle a
été piquée par un leurre de pêche qui
y était resté accroché. Ne pouvant s’en
décrocher, elle a perdu conscience
sous l’eau. Elle a ensuite été ramenée à
la surface par un de ses collègues. Une
autre partenaire de travail a effectué
des manœuvres de réanimation sur
elle et, fort heureusement, elle n’a
aujourd’hui aucune séquelle.

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

De cette histoire qui aurait très bien pu
tourner au drame, Mme Grenier retient
« juste du positif ». Ni le club, ni les
jeunes ont souffert de l’accident, nous
a-t-elle dit, et toute la communauté
a su en profiter pour se montrer
solidaire. Athlètes, bénévoles et
employés veulent d’ailleurs remercier
tous les Sergentois qui leur ont prêté
main forte.
Enfin, mentionnons que Li-Yue Grenier
a voulu profiter de notre passage
à Lac-Sergent pour rappeler qu’il

L’entraîneuse-chef Li-Yue Grenier et la présidente Mélanie Dolan (au centre)
sont entourées des assistants-entraîneurs Ellie Jodoin, Alexandre de Varennes,
Thomas Chamberland et Laurie Fréchette.
importe que tous les clubs comptent
dans leurs rangs des gens formés en
réanimation cardiorespiratoire. Vous
savez déjà que son équipe lui a sauvé
la vie parce qu’elle savait exactement
quoi faire pour lui venir en aide.
Le nerf de la guerre
Selon Liza Racine, l’amélioration des
performances du Club de canoëkayak du lac Sergent est intimement
liée à son équipe d’entraîneurs qui est
passée de trois à six membres. Comme

tous sont dévoués et talentueux, ils
encadrent les athlètes mieux que
jamais, à ce qu’elle nous a dit, et ont
un impact très positif sur eux.
Pour
assurer
l’amélioration
du
club, a enfin tenu à souligner cette
ex-olympienne,
il
importe
que
des
commanditaires
l’appuient
financièrement. Elle invite donc les
entreprises et organisations qui
le souhaitent à se manifester dès
maintenant.

NOUVEAU POULET PANÉ
Repas de 2-3-4-10-15-20 morceaux
Frites, sauce et salade de choux inclus
En salle à manger ou pour apporter
Goutez aussi à nos délicieuses
ailes de poulet panées ou BBQ
Au plaisir de vous servir

9 TROUS POUR

16

$

taxes
incluses

Restaurant Motel Bon-Air
418 873-5247

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2018.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

telle récompense.

Valide pour la saison 2018
Valide en tout temps

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

BORDURES
BORDURES

PETITES

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

418 873-7694

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

DR CHARLES GRAND-MAISON, CHIROPRATICIEN

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON OBTENEZ
20$ DE RABAIS SUR L'EXAMEN INITIAL*
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

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

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

Le S.O.S. Accueil ROUVRIRA SES
PORTES le mardi 21 août à 9h.
L’horaire habituel reprendra part la
suite : mardi et jeudi, de 9h à 11h30 et
de 16h à 16; vendredi, de 9h à 11h30.
Bienvenue à tous, merci de votre
collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Faites votre

rentrée Web !
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Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer
au
CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi, le 28 août de 13h30
à 15h30. Thème : La séduction • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Hébergement
Adapté à la mobilité
inclus pour
un an
Livraison rapide

418 337-6871

OUVERT 5 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Fille d’Isabelle

Mardi le 11 septembre se tiendra la
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30
Pour le mois de septembre et octobre
les réunion auront lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Période d'inscription à L’IMAGIN’R ‘

poste 103

L’IMAGIN’R ‘ – théâtre des enfants : Période d’inscription, pour l’année 20182019, du 20 août au 1er septembre. Début des cours à Pont-Rouge le samedi 8
septembre. S’adresse aux comédiens en herbe de 7 à 11 ans. Information Susy
Fournier 418 873-3912 ou via la page Facebook de l’IMAGIN’R’.

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de août

Douleurs aux pieds,
aux genoux ou
au dos ?
Pied Pied? On peut vous aider !
Pied
? plat
creux ? normal

Suzy Lapalme

Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

Mardi, mercredi et jeudi : 19h15

Hélène Leclerc, propriétaire

Mardi, mercredi et jeudi : 19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G
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VISA GÉNÉRAL
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ANS +

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept.) carte en vente maintenant

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

STABILISATION DE LA RIVE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
PRÈS DE L’AVENUE BEAULIEU ET DE LA RUE SAINT-JOSEPH
Description des travaux :

Documents d’appel d’offres :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière
Sainte-Anne.
Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
organisme.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Le co
tenue

• Règ

d’un grand réconfort et furent très appréciées.
Veuillez
considérer ces remerciements comme vous
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
étant
adressés
personnellement.
par voie
d’appel
d’offres
public pour la réalisation

Claude Noreau

Description
des travaux
:
décédé
le

24 mai 2018

de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière

Sa conjointe
Yvette, ses enfants: Sylvie et Dany
Sainte-Anne.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
Environnement Nordique inc. - 418 836-8335.

OFFRE
D’EMPLOI
Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des

Dépôt des soumissions :

— Affichage
—
soumissions externe
se fera publiquement
le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
BANQUE BRIGADIERS
TEMPORAIRES
ville deSCOLAIRES
Saint-Raymond au
375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
Concours 2018-02

Nature du poste
AVIS AUXouSOUMISSIONNAIRES
• Postes temporaires pour remplacement
surplus de travail
Exigences
de l’emploi
Des
exigences
sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des
• Être disponible. soumissionnaires de les respecter.
• Faire
preuvesont
d’unassujettis
grand sens
des responsabilités
Les
contrats
à l’annexe
502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
Avoir une facilité
de communication
avec les enfants
à• l’Accord
de commerce
et de coopération
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et
Être en bonne
condition physique
à• l’Accord
de libéralisation
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
(AQNB).
• Une vérification d’antécédents criminels sera exigée (si votre candidature est retenue et sera payée
par la Ville)
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou
documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Atout
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
Avoir travaillé auprès
enfants
conséquence,
toutdes
soumissionnaire
doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous
les
documents
reliés
à l’un ou l’autre des appels d’offres.
Traitement
La
s’engage
à accepter
ni horaire
la plusdebasse
ni àaucune
soumissions
LesVille
brigadiers
sont rémunérés
au taux
15,54 $,
raison dedes
3 heures
par jour. reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la réception
Cet
appel
d’offres
la àconclusion
des :ententes permettant la
de l’hôtel
de ville
au plusest
tardconditionnel
le 4 septembre à2018,
l’adresse suivante
réalisation des travaux et à l’approbation du ﬁnancement.
Monsieur François Dumont
Directeuràgénéral
Donné
Saint-Raymond, le 14 août 2018.
Ville de Saint-Raymond
La
grefﬁ
375,
rue ère,
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur
: 418 337-2203
– info@villesaintraymond.com
Chantal Plamondon,
OMA

Une a
sur l’a
de 20
des Pi

Au co
de règ
person

Le pr
suscep

Toute
penda

RÈGLEMENT 654-18

Donné

La gre

AVISde
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Le conseil municipal de la Ville
Saint-Raymond
a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 août 2018, le premier projet de règlement suivant :
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des soumissionnaires
de lesant
respecter.
• Règlement 654-18
Règlement modiﬁ
le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la
Les contrats sont assujettis
à l’annexe
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Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 10 septembre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des
Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :

Dema

Empla

L’imm
cadas

Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :

Descr

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la côte Joyeuse (lot 3 122 507 du
cadastre du Québec) dans le secteur du Tim Hortons.

La de
implan
7,5 mè
spéciﬁ

Description de la demande :

M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
Environnement Nordique inc. - 418 836-8335.

Dépôt des soumissions :

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

STABILISATIONVotre
DE LA
RIVEainsi
DE LA
SAINTE-ANNE
présence
que RIVIÈRE
toutes les marques
de sympathie
PRÈS DE L’AVENUE
BEAULIEU
ET DE façon
LA RUE
manifestées
de quelque
que SAINT-JOSEPH
ce soit, nous ont été

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

19h30
19h30
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 2h00

Violence

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

13

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15

Durée : 1h53

Déconseillé aux
jeunes enfants

+

ST-RAYMOND

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Horaire du 24 au 29 août 2018

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

PODO

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

X

Sincères remerciements

Samedi, le 8 septembre à compter de 15h00, aura lieu à la salle des Chevaliers
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge, une Epluchette de blé d'inde et Party
hot-dog. Invitation à tous les Chevaliers de Colomb, leurs familles et toute la
population en général, à venir fraterniser et s'amuser. Entrée gratuite et on vous
attend en très grand nombre. Pour informations: M. Gracien Bédard: 418-8734803, M. Michel Pageau: 418-873-2261 et M. Gaétan Boilard 418-873-4987.

Jusqu’au 30 sept. 2018

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

90.00 $

Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge

VISITEZ rentreeweb.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Café-Conférences
à Pont-Rouge

marche d’environ 1 heure est prévue
Nom
de lade
personne
décédée :
Date de parution :
dans le secteur des
Gorges
la
rivière Ste-Anne à St-Alban, mardi,
Claude Noreau
21 aout 2018
le 4 septembre de 11h30 à 15h30,
pique-nique. L’activité est accessible
:
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
à tous et aura lieuResponsable
à l’intérieur en
cas de mauvaise température.
PourNoreau
Sylvie
418Café-Conférences,
337-6299
Un nouveau comité
affilié à la FADOQ de Pont-Rouge, vous
information : 418-337-3704.
Ville de
présentera à compter de septembre prochain, sept conférences à raison d’une
AVIS PUBLIC
Fermières St-Raymond
conférence par mois, et ce, les 3e mercredis
à 9 h 30 à la Maison des Aînés
Modèle :
Montant
Saint-Raymond
Première réunion des FERMIÈRES le
de Pont-Rouge. Les conférences traiteront de divers sujets dont entre autres,
mardi 4 septembre à 19h au Centre
la santé physique et psychologique, l'histoire, les voyages, les finances, l’aide
APPEL D’OFFRES PUBLIC
multifonctionnel.
On a hâte de
médicale,
etc. La Xsérie de 7 conférences vous est offerte pour 40 $ ou 8 $
colonnes
voir tout le travail fait pendant l'été.
chacune.
STABILISATION DE LA RIVE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE
On attend nouvelles et anciennes
PRÈS
DE L’AVENUE BEAULIEU ET DE LA RUE SAINT-JOSEPH
Fermières avec un grand plaisir.
Surveillez les médias régionaux et municipaux.
Bienvenue à toutes!
Description des travaux :
La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
Pour plus d’infos 581 329-5123.
Proches aidants
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
SOUPER-RENCONTRE au restaurant
de travaux de stabilisation de la rive sud de la rivière
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Sainte-Anne.
Dechambault, repas au frais des
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 août 2018.
participants, 11 septembre à 17h30.
Information et inscription : 418 872http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous
Ne pleurez pas si vous m’aimez! La mort n’est rien,
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
les proches aidants et leurs aidés à
je suis seulement passé de l’autre côté.
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
Souriez, pensez à moi, priez avec moi : pourquoi serais-je
Responsable de l’information
tous ensemble le dimanche matin à
hors de votre pensée, simplement parce que je suis hors de
aux soumissionnaires :
M. Claude Beaulieu, ingénieur hydraulique,
9h au Restaurant La Croquée de Saintvotre vue? Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du
Environnement
Nordique inc. - 418 836-8335.
Ville de
Ville de
Raymond. Dimanche 28 octobre.
chemin... Vous voyez, tout est bien!
AVIS
PUBLIC
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Saint-Raymond
Dépôt des
soumissions :
Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des
Bienvenue à tous. Comité des proches
soumissions se fera publiquement le même jour à la
aidants de la Capitale-Nationale
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles
région de Portneuf. Informations :
ville PUBLIQUE
de Saint-Raymond
au 375, rue Saint-Joseph à
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
AVIS
D’ASSEMBLÉE
DE CONSULTATION
qui
ont
partagé
notre
chagrin.
Georgette Savard, 418 875-2524.
Saint-Raymond.

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Avant 11 h, le vendredi 31 août 2018. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet
limite sa
responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
AVIS AUX
SOUMISSIONNAIRES
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Toute reproduction est permise à
condition d’en
mentionner
la source.sont
Des
exigences

indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RÈGLEMENT 654-18
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 août 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 654-18

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la
Chambre de commerce)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 septembre 2018, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 654-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Le projet de règlement 654-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment commercial projeté puisse
être implanté à une distance de l’ordre de 6,0 mètres de la ligne avant (côte Joyeuse)
plutôt qu’à 6,5 mètres comme prévu aux dispositions applicables à l’article 7.1.2.2 du
Règlement de zonage 583-15.

Donné

Le dire

Franç

Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 111, rue Pépin (lot 3 428 789 du
cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence projetée puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,85 mètres de la ligne arrière plutôt qu’à
7,5 mètres comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-23 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2018 à 20 heures à la
salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 14 août 2018.

Donné le 15 août 2018.

La grefﬁère,

Le directeur général et assistant-grefﬁer,

Chantal Plamondon, OMA

François Dumont

AVIS PUBLIC

Toute
à ces
salle d

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment puisse être implanté
à une distance de l’ordre 6,0 mètres de la ligne avant (rue André) plutôt qu’à
10 mètres et à 3,0 mètres de la ligne latérale gauche plutôt qu’à 6 mètres comme
prévu aux dispositions applicables à la zone C-15 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets
des normes du même règlement.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Ville de

Ces d
heure
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Vie communautaire

S.O.S. Accueil

13

133 concurrents au Marin
Wildside Enduro

B

Transvallée

« La course difficile à faire
de cette année »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EAUCOUP DE SPORT en fin de semaine à Saint-Raymond. En plus
du Transvallée, une autre compétition se tenait dans les sentiers
de la Vallée Bras-du-Nord, dans le secteur urbain cette fois.

Antirouille
à partir de

«

impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C’EST LA COURSE DIFFICILE à faire de cette année », commentait
l’une des organisatrices Marie-Michèle Gagnon. Elle parlait de la
11e édition de la course Transvallée, qui s’est tenue dans la Vallée
Bras-du-Nord, vendredi, samedi et dimanche.

99

$

Mardi 21 août 2018
Vol. 29/N o 50

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

Commission
scolaire de
Portneuf

Page 8

Le départ du 21 km dimanche matin

La quatrième édition du Marin Wildside
Enduro a réuni 133 concurrents de
partout au Québec, et même de France
et d’Ontario, ce qui indique bien la
popularité de cette épreuve.
Il s’agit d’une compétition de vélo
de montagne basée sur l’endurance
comme son nom l’indique. Cinq
parcours différents en descente sont
au programme de cette exigeante
épreuve. On y retrouve ponts, rampes,
sauts, etc. Les compétiteurs sont classés
par catégorie d’âge et de performance.
Pour André Lecompte, fondateur du
Wildside Enduro avec ses associés
Pierre-Luc Cartier et Nicolas Robitaille,
« ici, c’est une des belles places, Saint-

Raymond a des super de beaux sentiers
», clame-t-il.
Dans l’élite homme, le gagnant est Yann
Gauvin. Chez les femmes volet Élite,
l’épreuve a été dominée par Rebecca
Beaumont, et chez les Experts, Audrey
McManiman l’ emporté.
Huit
compétitions
de
Wildside
Enduro sont organisées tout au long
de la saison, dont deux dans l’Ouest
canadien et six au Québec.
Résultats de la compétition sur
wildsideenduro.com et sur facebook.
com/wildsideenduro.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

26 août

Artiste invitée :

Trois cent cinquante coureurs et
coureuses tous expérimentés s’y
étaient inscrits. Car le Transvallée
n’est pas une course facile. La plupart
de ces athlètes aguerris ont entre 30
et 60 ans, et ont vécu de nombreuses
compétitions de haut calibre, certain
d’entre eux à l’étranger.
Dans les sentiers très dénivelés du
Bras-du-Nord, le Transvallée est une
course à étapes, à laquelle les plus
athlétiques ont pris part à toutes les
volets.
Ainsi, les coureurs et coureuses du «
Transvallée X » ont débuté l’ensemble
de l’épreuve vendredi soir à 20h15
par un 10 km de nuit (avec lumière
frontale), dans une boucle de 3,2 km
à travers les chemins et sentiers de la
forêt d’érable de l’accueil Cantin.
Le lendemain matin à 9h50, ils
prenaient le départ du 38 km à
l’accueil Perthuis, avec point d’arrivée
à l’accueil Cantin. Enfin dimanche dès
8h du matin, ils s’engageaient dans
une course de 37 km par les sentiers
de la Grande Ourse, de la Chute à
Gilles, de la Grande Évasion et du
Bras-du-Nord.

Louise Thivierge

de 9h30 à 13h30

• MARTINET • Mardi 21 août 2018
14

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

Toutes les courses aboutissaient
à la ligne d’arrivée du Camping
Etsanha, dans le voisinage immédiat
de l’accueil Cantin. « Il s’agit de pur
trail dans le fin fond des bois, dans la
forêt profonde de Saint-Raymond »,
exprime Mme Gagnon, qui ne tarit pas
d’ éloges sur l’environnement de la
vallée comme endroit de compétition.
« C’est un site tellement magnifique »,
s’exclame-t-elle.
Ces sentiers sont habituellement
réservés au vélo de montagne et aux
activités hivernales, et ne sont donc
pas accessibles aux coureurs, sauf lors
du Transvallée.

Les résultats
resultats

sur

Canoë-kayak : Récompense et
reconnaissance à Lac-Sergent

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Reçu pour assurance

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

418 337-2238

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

98$

/ boite
de 12

Page 3

transvallee.info/

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

9

Équipe
AuthierJobin

Spéciaux étudiants
T R A VA I L

BOTTINES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ COMPLÈTE

CHEMISE DE TRAVAIL
PRIX
$
SPÉCIAL

9,95

PANTALON DE TRAVAIL

PRIX
SPÉCIAL

19,95

89,95PRIX$

T-SHIRT

$

5,95
3,95$

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

SPÉCIAL

Rachel Paré, propriétaire

$

LUNETTE DE SÉCURITÉ

Notaires

Promo

418 337-2297

Entre 30 et 40 bénévoles ont
contribué au succès de cet événement
qui s’inscrit dans la série de courses
Vert le Raid, d’Horizon 5.

Marlène Plamondon

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Pots masson
500 ml

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

à

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

REIKI JIKIDEN

La

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

Valide jusqu’au 31 aout

info@gouttieres-polaire.com

Nos partenaires :

6 265
élèves
dans
nos
écoles

Plusieurs coureurs ne participaient
qu’à un seul volet, et avaient ainsi le
choix entre le 38 km, le 37 km, le 21
km, le 10 km et le 10 km de nuit.

À noter que pour une deuxième
année,
plusieurs
coureurs
de
l’étranger, notamment des Français
et des Américains, étaient inscrits au
Transvallée.

(Papillon artisanal
protecteur de
moustiquaire)

Sur place : démonstration de danse avec Céline Cartelli ,
animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Voilà pour les plus audacieux. La
version « Transvallée » se terminait par
un parcours de 21 km (au lieu du 37)
dans le sentier Bras-du-Nord, alors
que le « Trans Express », qui se veut
une initiation à ce qu’on qualifie de
week-end choc, se compose d’un 10
km de nuit, un 10 km de jour et un 21
km.

Valeur de 3490$
Avec rendez-vous

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

SARRAU

SUPER SPÉCIAL

19,95

14 ans d'expérience

$

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

418 337-2238

Services
personnalisés
Beauté
Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

