Mudfest 2018 : un
deuxième volet à sensation
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PRÈS UN PREMIER VOLET ORGANISÉ au mois de juin, le
deuxième volet du Mudfest du Club 4x4 de Saint-Raymond
s’est déroulé les 7 et 8 juillet. Sous un soleil radieux, un public
enthousiaste s’est de nouveau rassemblé pour encourager les
différents concurrents.
De la bouette, le bruit des moteurs
qui vrombissent, des 4x4 qui décollent
du sol et du plaisir en masse : c’est le
Mudfest.
Pour ce deuxième volet de l’édition
2018, le beau temps était encore
au rendez-vous. « On a vraiment

été chanceux cette année en ce qui
concerne la météo, on a pas eu une
seule goutte de pluie », se réjouit Luc
Bédard, président du Club 4x4 de
Saint-Raymond.
Sur l’ensemble de la fin de semaine,
une centaine de coureurs venus des

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

TOUT POUR
VOS

LOISIRS
quatre coins du Québec et même
des États-Unis se sont affrontés. Ils
ont assuré le spectacle devant près

de 600 personnes.
« Il y avait plusieurs participants
qu’on n’était pas habitué à voir, c’est
vraiment l’fun », souligne Cindy
Rochon, du comité organisateur.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Page 3 Les 15 ans de la

Le samedi soir, l’ambiance était
des plus festives avec feu de joie et
animateur.

Paulin Moisan

11 nouveaux chalets Vallée Secrète

Pour les organisateurs, le bilan de la
fin de semaine est des plus positifs.
Le prochain rendez-vous des amateurs
de sensation forte aura lieu en février
2019, avec le SnowFest. En attendant,
les membres du Club participeront à
plusieurs événements en dehors de
Portneuf.

GRANDE
VENTE
liquidation
de

saisonnière

75

Rabais
allant
jusqu’à

*Sur items sélectionnés.

Paulin Moisan Inc.

« On est plusieurs à se rendre à
différents mud drags, fait savoir
M. Bédard. On montre que l’on va
également encourager les autres
ailleurs, cela nous fait une bonne
publicité. »

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

À noter que l’assemblée générale du
Club, qui compte une cinquantaine de
membres, aura lieu en novembre.

Le Roquemont
change de mains

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Billy Ouellet, Mily Ouellet et Dominic Labbé, les nouveaux proprios du Roquemont

Marlène Morasse

Des produits comme
vous le désirez :
Efficaces,
fabriqués au Québec
et écologiques

Courtier hypothécaire

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

Artiste invitée :

OUVERTURE

22 juillet

Créa Bella

Bijoux et décorations
murales en bois
recyclé

de 9h30 à 13h30
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• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

ATTENTION
vacances d’été

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Le salon sera fermé

du mardi

Le

31 juillet au

10

vendredi
août
inclusivement

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois
• Domaine Hébert

Kathy Richard

+ de 30 ans d’expérience

Bonnes vacances et soyez prudents !

Nos partenaires :

La
à

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

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

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

2 semaines

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Agence immobilière
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PRESTIGE

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

%

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

solde EXTRA

Hommes

20
ET PLUS

sport

sur les sandales
pour hommes

chic

à partir de

%

de rabais

Vêtements
pour homme

Souliers
Espadrilles
Pantoufles

50
jusqu’à

1495$

%

de rabais

SPÉCIAUX
en cours
dans
la section
travail

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

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

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

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

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.

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.

Proches aidants

Centre l’Ardoise

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

Fadoq Chantejoie

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au

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 St-Raymond, mardi le
17 juillet de 13h30 à 15h30. Thème :
Les habiletés interpersonnelles • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Lac Sept-Iles (Lac au Chien), de
13h30 à 15h30, mardi, le 24 juillet.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir
de se revoir le 13 août prochain.

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le lundi 23 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

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.

Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS

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

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi : 19h15

418 337-2465

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi : 19h30

Horaire du 20 au 26 juillet 2018
Durée : 1h37

Vendredi
19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi
19h15
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Voyage de la SHEJ-C

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

Rappel

du Fonds des petites collectivités du
colonnes
Tél. : X Canada
Nouveau Fonds
Chantiers
Québec, par lequel la Ville bénéficiera
Sylvie Beaulieu
d’une aide
provinciale
et fédérale.
Ville
de 418 337-4988
Sur un Saint-Raymond
investissement total de

Responsable :

«

Modèle :
UNE PLATE-BANDE pour nos aînés » dans le parc Alban-Robitaile,
c'est un projet qui vous inspire ? Il pourrait devenir réalité dans le
cadre du grand concours Du jardin dans ma ville.

Ce concours organisé à l'initiative
des Fleurons du Québec permettra à
deux projets parmi la soixantaine qui
ont été soumis, de se réaliser grâce à
un prix d'une valeur de 15 000 $.
Au moment d'écrire ces lignes, 830
votes ont été cliqués en faveur du
projet soumis par la Ville de SaintRaymond. Mais certains autres projets
sont en avance au niveau des votes.
C'est pourquoi les citoyens de
Saint-Raymond sont invités à voter
massivement et à chaque jour d'ici le
3 septembre sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com (à la
droite de l’écran).
Saint-Raymond pourrait ainsi avoir
la chance de gagner la visite des
professionnels horticoles du concours
qui réaliseraient le projet soumis.
Éventuellement, le projet « Une platebande pour nos aînés » sera aménagé
à proximité de la résidence l'Estacade,
et son entretien sera confié aux
résidents.

Cette réalisation créerait un sentiment
de fierté chez les aînés qui demeurent
à l’Estacade, grâce à une activité qui
briserait la solitude et serait propice
à la communication non seulement
entre les résidents, mais aussi avec la
population.
Comme dit plus haut, le concours est
initié par les Fleurons du Québec,
en partenariat avec la campagne de
promotion Du jardin dans ma vie, le
Centre de formation horticole de
Laval et la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec.
Le but est de promouvoir le jardinage
et de sensibiliser les gens aux bienfaits
des végétaux et espaces verts.
Rappelons l'adresse web pour voter :
onglet
www.villesaintraymond.com,
Votez, concours Du jardin dans ma
ville.
Plus un projet amasse de votes, plus il
a de chances de se concrétiser.

À noter que nous fermerons
du 23 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

Durée : 1h41

• MARTINET • Mardi 17 juillet 2018
2

G

VISA GÉNÉRAL

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

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Tous les dimanches de 12 h 30 à 16
h jusqu’au 9 septembre, petits et
grands sont conviés au Marché public
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier où différentes activités seront
organisées : conférences, concerts,
clown, camion-restaurant et bien
d’autres.

De gauche à droite : M. Jean Perron, maire
Date de parution Mme
:
de Fossambault-sur-le-Lac,
Manon
Robitaille, présidente de la Commission
17
juillet
2018
scolaire de la Capitale, M. Pierre Dolbec,
maire de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier et M. Michel Croteau, maire de Le Marché public de Sainte-CatherineMesse anniversaire
Remerciements
de-la-Jacques-Cartier
mettra
en
Lac-Saint-Joseph.

1 779 935 $, l’aide financière de
1 186 624 $ représente donc le deux
Date
de parution :
coûts.
tiers des
Montant

X

APPEL D’OFFRES PUBLIC
colonnes X

RÉFECTION DES TROTTOIRS
SINCÈRES
REMERCIEMENTS
CÔTE NORD DE LA RUE SAINT-PIERRE
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Description des travauxFernand
:
LaMoisan
Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par
voie
d’offres public en vue de la réfection
de Saint-Raymond, décédé
led’appel
25 juin 2018
des trottoirs du côté nord de la rue Saint-Pierre.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
Documents
d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 juillet 2018.
que
vous nous d’appel
avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.http://www.seao.ca
L’amour demeure.
ou au 1-866-669-7326. L’obtention
documents
Veuillez considérer ces remerciements des
comme
personnels. est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
Son épouse Yolande et sa famille
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste4x25
4.
des soumissions
: S E Avant
août
2018.
8Dépôt 48.00$
M+ Etx S55.18$
A N11Nh,IleVvendredi
E R S2 A
IR
E L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
nous asville
quittés,
mais toujoursau 375, rue Saint-Joseph à
de Saint-Raymond
coeurs.Saint-Raymond.
Le temps passe, mais

Déjà un an que tu
présent dans nos
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et AVIS
c’estAUX
avecSOUMISSIONNAIRES
beaucoup
d’émotions
que
nous
pensons
à toi !
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des
soumissionnaires
de
les
respecter.
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
Les contrats
sont assujettis
l’annexe
502.4
l’Accord sur le commerce intérieur
guide-nous
et veilleà sur
chacun
de de
nous.

(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO)
à l’Accord
de libéralisation
des marchés publics du Québec et du
Une et
messe
anniversaire
sera célébrée
Nouveau-Brunswick (AQNB).

le dimanche 22 juillet à 10h00

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
en l’église
de Saint-Raymond
ou documents
quelconques
véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence,
soumissionnaire
doit s’assurer, avant de soumissionner,
d’obtenir
Françoise Paré
Sestout
enfants
et ses petits-enfants
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

76.80 $

BORGIA

La
à

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

OFFRES D’EMPLOI

Chantal Plamondon, OMA

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
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

Pour plus d’information, visitez le mrc.
jacques-cartier.com/marches-publics/

AVIS PUBLIC

Règlements RMU-2016 D et 653-18

Règlement modiﬁant le chapitre 5 – Dispositions relatives
au stationnement du Règlement uniformisé relatif à la
sécurité et à la qualité de vie

Par l’adoption de ce règlement, la Ville vient interdire en tout temps le stationnement
des deux côtés des avenues Déry et des Sources sauf pour les détenteurs de vignettes
valides et retirer une case de stationnement face au 459, rue Saint-Joseph aﬁn de
faciliter le virage des autobus scolaires.
Règlement modiﬁant le Règlement 643-18 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

• Règlement 653-18

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 10 juillet 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION DES TROTTOIRS
CÔTE NORD DE LA RUE SAINT-PIERRE
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la réfection
des trottoirs du côté nord de la rue Saint-Pierre.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 17 juillet 2018.

La grefﬁère,

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
Adjointe à la direction

En plus du Marché public de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, les
marchés publics des Cantons et de
Saint-Gabriel-de-Valcartier accueillent
les gourmands tous les jeudis, alors
que le Marché public de SainteBrigitte-de-Laval sera ouvert tous les
samedis du 11 août au 15 septembre.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

• Règlement RMU-2016 D

76.80$ + tx 83.30$

Donné à Saint-Raymond, le 9 juillet 2018.

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

IMPRESSION

Des marchés publics aux quatre coins
de la MRC de La Jacques-Cartier
Les citoyens et visiteurs des quatre
coins de la région de La JacquesCartier
peuvent
maintenant
s’approvisionner de produits frais et
locaux dans l’un des quatre marchés
publics.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
9 juillet 2018, les règlements suivants :

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
4x40
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

4

la Place de l’Église pour y festoyer
avec vos comparses et votre famille
afin de faire le plein de produits frais
et locaux », convie M. Pierre Dolbec,
maire
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Montant

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

D e p u i s 1 9 89

Gaétan Borgia

X

48.00 $

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Cinéma en
après-midi

Administration et
conseiller

valeur une quinzaine de producteurs
de la région de La Jacques-Cartier
et des alentours, dont quelques-uns
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. « Je vous invite à découvrir
notre tout nouveau marché public sur

17 juillet
L’échéancier
des 2018
travaux prévoit
l’achèvement de la construction
Messe anniversaire
en novembre
2018. Par la suite Remerciements
les
aménagements
intérieurs
seront
finalisés pour une mise en service en
Ville de
AVIS PUBLIC
janvier 2019.
Saint-Raymond

5 Opérateurs d’équipements divers

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Un tout nouveau marché public

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
Dépôt des soumissions :

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.

Bientôt : Gratte-ciel

Tél. :

Nouveau cette année; le Marché public
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fait son entrée dans le circuit
des marchés publics de la région de
La Jacques-Cartier. Rendez-vous le
22 juillet dès midi pour l’ouverture du
marché à la Place de l’Église.

BORDURES

Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi
19h30
si MétéoMédia
annonce 70% et plus

C’est mardi le 10 juillet dernier que le
coup d’envoi officiel des travaux de
construction pour la relocalisation de
la bibliothèque Anne-Hébert à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
a
été donné avec la pelletée de terre
symbolique en présence des maires
des trois villes partenaires, messieurs
Pierre Dolbec, Jean Perron et Michel
Croteau et de la présidente de la
Commission scolaire de la Capitale,
madame Manon Robitaille.

Votez au grand concours
Du jardin dans ma ville
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Des produits frais et locaux
Le coup d'envoi est donné
tout l'été

Yolande Chantal
418 337-1345
Rappelons
que
le
projet
de
Nom de la personne
décédéede
: la bibliothèque
construction
est
Modèle :
rendu possible en grande partie
Françoise Paré
grâce à une subvention dans le cadre

ANS +

En cas
de pluie

Bibliothèque de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

En effet, les citoyens des villes de
Fossambault-sur-le-Lac et du LacSaint-Joseph seront desservis par
la nouvelle bibliothèque de SainteC a t her ine - de - la - Jac que s - C ar t ier
Nom de la personne
:
suite décédée
à une entente
intermunicipale
tripartite.
La
bibliothèque
sera
Fernand Moisan
également reliée à l’école des
Explorateurs via une passerelle ce qui
Responsable : permettra aux élèvesTél.
de :la fréquenter
aux heures de classe.

FERMETURE POUR
LES VACANCES

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche
13h45 19h30
Lundi
19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30

Durée : 2h06

e
nièr
Dermaine
se

La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

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.

Par l’ad
des de
valides
facilite

M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

• Règle

Avant 11 h, le vendredi 2 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.

Des exigences sont 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 à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 9 juillet 2018.
Chantal Plamondon, OMA

• Règle

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

La grefﬁère,

Le con
9 juillet

Ces de
et villes

Toute p
de la s
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf

Donné

La gref

Chanta
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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
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond,
5 chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.

Comptant

RÉCRÉATIF

Triplex en bon étât. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125
Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain
8 686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbedardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, revenu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.

Carte de crédit

AUTRES

OFFRE D’EMPLOI

Chenille J5, 1967. Pour plus d’infomation, demandez Jean Huot
418 329-2351

Ouverture d’un nouveau poste
disponible dès maintenant
Lundi au vendredi 30 h/semaine
Poste permanent
Principales tâches:
- Répondre au téléphone
- Accueillir les clients
- Connaissance en comptabilité
un atout
- Autres tâches connexes
Envoyez votre C.V. par courriel au
info@performancevoyer.com

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516

AMEUBLEMENT
Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894

DIVERS / AUTRES

Venez vous joindre à notre équipe
dynamique comme :

Serveur(se)
• Formation sur place
• Bonnes conditions
• Horaire : Samedi
6h a.m.
Dimanche
à 13h30
Lundi
• Possibilité de plus d’heures
si désiré
• Début immédiat
Apportez votre c.v. au

Seules personnes retenues seront
contactées.
125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

PIÈCES / PNEUS

OFFRE D’EMPLOI

réceptionniste

APPARTEMENT

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481

Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.

est à la recherche d'une

Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157

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

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
Roulotte Air Vision 30 pieds,
2011, 2 chambres fermées, slide
out, auvent neuf, couche 10 personnes, tout équipé. 15 900 $ à
voir ! 418 284-9707

Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972
3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre
immédiatement. rue Vanier à StRaymond. 418 337-2558
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

La Course du Vieux-Moulin connaîtra
une troisième édition le dimanche 2
septembre prochain à DeschambaultGrondines. Les organisateurs Mélissa
Grondines
et
Mathieu
Gingras
espèrent dépasser les 300 inscriptions.
Rappelons que l'an dernier, la course
avait accueilli 283 coureurs.

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

La course est sur une boucle de 2,5 km
à parcours plat, accessible à tous et
très sécuritaire en raison de standards
d'organisation élevés.
Une nouveauté pour l'édition 2018,
tous les coureurs qui franchiront la
ligne d'arrivée recevront une médaille
à l'effigie de La Course du Vieux
Moulin, et les 130 premiers inscrits aux
5 km et 10 km recevront une tuque
aux couleurs de l'événement.

Trois distances sont offertes, soit le
10 km, qui partira à 9h, le 5 km à 10h15
et le 1 km à 11h15. La Course du VieuxMoulin est l'un des rares événements
du genre à présenter des départs et
arrivées décalés. Cette particularité
permet d'en accentuer le caractère
familial, puisque les membres d'une
même famille qui participent à des
parcours différents peuvent ainsi

Notons également que des prix de
participation d'une valeur de plus
de 2000 $ en paniers-cadeaux de
produits locaux, entre autres, seront
tirés sur place. Les participants
pourront refaire le plein d'énergie
grâce
à
la
collation
d'aprèscourse dans laquelle on retrouvera
notamment les réputés produits de la
Fromagerie des Grondines.

OFFRE D’EMPLOI

C'est dans un décor des plus
enchanteur que se tiendra cette
activité, avec le Saint-Laurent, le vieux
moulin banal de 1674, le sentier de la
Fabrique et le village de Grondines
comme toile de fond. Notons d'ailleurs
que le vieux moulin sera accessible
gratuitement pour l'occasion.

MÉCANICIEN

720, Principale, Saint-Léonard

Il faut s'inscrire en ligne sur la page
Facebook de La Course du VieuxMoulin, et ce avant le 28 août. Rabais
de 33 % en vigueur jusqu'au 31 juillet.

418 337-8360

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
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DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
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EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible jusqu’à la mi-octobre
• 5 jours/semaine jusqu’à la mi-septembre
• 2 à 5 jours/semaine mi-septembre à mi-octobre
• Horaire incluant la fin de semaine
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

ANNONCES
Onze
nouveaux chalets sur
la Réserve faunique
de Portneuf

PETITES

C

(suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN MONTANT TOTAL de 5,05 millions de dollars que le
député Michel Matte est venu annoncer à la mairie de Rivièreà-Pierre mardi le 10 juillet. Cet argent servira au remplacement
de 11 chalets sur le territoire de la Réserve faunique de
Portneuf, de même que du bureau d'accueil et d'administration.

Mathieu Caron, directeur général de la Réserve faunique de Portneuf; le député Michel
Matte; la mairesse de Rivière-à-Pierre Andrée St-Laurent; le préfet de la MRC Bernard
Gaudreau; le vice-président exploitation secteur faunique de la Sépaq, Dave Boulet

Il s'agit donc de remplacer 11 chalets
vieillissants (sur les 38 chalets
que compte la Réserve) par des
constructions neuves, dont les travaux
seront terminés en 2021. D'ici là, les
nouveaux chalets seront ouverts au
public à mesure de leur construction,
dès la saison 2019-2020. Le chalet
d'accueil sera reconstruit plus près de
la route.
Les 11 nouveaux chalets, dont la
capacité d'accueil sera de quatre
personnes chacun, seront relocalisés
par rapport aux 11 anciens qui
seront détruits, et placés dans des
endroits offrant un meilleur accès
aux lacs. Deux nouveaux chalets de
gardiens s'ajouteront afin d'assurer un
encadrement optimal de la clientèle.
Des analyses sont en cours avec
une équipe de biologistes afin de
déterminer quels lacs seront les plus
propices à accueillir les nouveaux
chalets. Quatre lacs sont ciblés, et
deux ou trois d'entre eux seront
choisis pour leur qualité de pêche au
terme de l'étude. Les lacs potentiels
sont les lacs du Coin, Todd, Tessier et
Pelletier.
En outre, on remplacera l'accueil
du populaire camping Bellevue,
dont l'affluence est croissante et le
bureau d'accueil devenu trop petit.
On y annexera aussi un espace
d'hébergement pour les employés.
Le député Matte a fait cette annonce
au nom du ministre des Forêts, de la
Faune est des Parcs, Luc Blanchette.

BORDURES
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 :

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.

Avec Luc Plamondon et Pépé

Huit participants à la
2e édition de l'atelier
d'écriture de chansons

C
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E SONT HUIT PARTICIPANTS qui seront de la deuxième édition
de l'atelier d'écriture de chansons de la Maison Plamondon, les
31 juillet, 1er et 2 août prochains. Cette année, c'est l'auteurcompositeur de Saint-Basile, Pépé (Philippe Proulx), qui
coanimera l'activité avec Luc Plamondon.
Trucs de base,
écriture
sous
différentes
approches,
en
solo, en duo et
en équipe sont
notamment
au
programme
de
ces trois journées,
qui se tiendront
à
la
Maison
Plamondon
et
au
Centre
multifonctionnel.

venir encourager les leurs lors de leur
course.

Accueil, animation, départs et arrivées
des courses, tout se passera sur le
terrain de la Fabrique, accessible
par le Chemin des Ancêtres dans le
secteur Grondines, face au fleuve et
au vieux moulin.

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

La Course du Vieux-Moulin

Temps plein

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici une offre d’emploi intéressante.

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

Pour ce dernier, « cet investissement
démontre l'engagement concret et la
volonté du gouvernement à préserver

le patrimoine bâti du réseau de la
Sépaq ».
Quant au vice-président exploitation
du secteur faunique de la Sépaq,
Dave Boulet, il ajoute que « les
investissements permettront d'offrir
aux visiteurs une expérience à la
hauteur de leurs attentes pendant
toute l'année », puisque les nouveaux
chalets seront isolés pour l'hiver.
Voici le détail des investissements :

Huit participants
aux profils variés ont
Luc Plamondon et Pépé
été sélectionnés. Ce
groupe intergénérationnel proviendra C'est le célèbre parolier lui-même qui
non seulement de Portneuf, mais aussi avait manifesté le souhait d'animer
de régions comme les Laurentides, un atelier d'écriture de chansons à la
le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas- Maison Plamondon, souhait qui s'est
Saint-Laurent et la région Chaudière- concrétisé par une première édition
Appalaches.
fin juin 2017.
Le jeudi 2 août en clôture de cette
édition 2018, un 5 à 7 amical sur
invitation sera suivi du spectacle
de Pépé et sa guitare dans le cadre
des Rendez-vous du Pont-Tessier
qui débutera à 19h30. James Labrie
assurera la première partie. Le
spectacle comprendra également la
prestation de participants à l'atelier.

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

• Remplacement de 11 chalets et
ajout de deux chalets de gardien
................................................... 3,3 M$
Clovis Santerre

• Reconstruction du bureau d'accueil
et d'administration de Rivière-àPierre, réaménagement des aires
de circulation et aménagement
paysager................................... 1,3 M$
• Remplacement de l'accueil du
camping Bellevue..............450 000 $
Total............................................ 5,05 M$
52 emplois directs, indirects et induits

Voyage Ouest canadien
19 juin au 1er juillet 2018

Merci à vous!
Murielle, Michel, Bruno, Lise, Angèle ainsi que tous ceux
et celles que nous ne pouvons nommer de peur d’en
oublier. Ce fut un magnifique voyage grâce à vous. Vous
avez été formidables à côtoyer. On a passé du bon
temps ensemble. On dit merci aussi à notre guide Alain
de Tours Chanteclerc qui a fait un excellent travail et
Voyages 623 inc. pour qui Murielle travaille depuis
longtemps. Merci Murielle de te donner à chaque
voyage. On apprécie ta douceur, ta gentillesse et surtout
ta grande compétence.
Sincèrement vôtres,
Simon Moisan & Marie Drolet

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

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

418 337-2000

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Épluchette de blé d’inde

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

ENTRÉE
GRATUITE

ATTENTION
FERMÉ du 28 juillet au
5 août inclusivement.

ACHAT DE
MÉTAUX
• Aluminium
•Cuivre
•Batteries
•Fer
•Fonte, etc.

BALANCE
SUR PLACE

• Autos usagées
• Remorquage
• Vente de pièces
• Pneus neufs et usagés
• Posés et balancés

162, de la Défense Nationale
PARC INDUSTRIEL II
SAINT-RAYMOND

Tél. : 418 337-3102

Mardi 21 août 2018 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30

G

ARAGE

illes Hamel

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine
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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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Comme à chaque été, le Service des
incendies vous rappelle quelques
points sur les feux en plein air et les
feux d’artifice. Ces informations sont
particulièrement pertinentes ces joursci, car l’indice de feu atteint souvent
son maximum. Pour connaître l’indice
de feu pour le territoire de SaintRaymond, accédez au site Web de la
Ville au www.villesaintraymond.com.
À la droite de l’écran, au-dessous des
onglets, vous trouverez l’icône de la
SOPFEU.
Feux d'artifice
Toute personne qui désire faire
usage de pièces pyrotechniques,
pétards ou feux d’artifice, doit au
préalable, obtenir une autorisation, en
communiquant avec le directeur du
Service des incendies, monsieur JeanClaude Paquet, au 418 564-6094 en
tout temps. Advenant le déplacement
des pompiers pour une intervention

sans
demande
d’autorisation
préalable, le Service des incendies
vous émettra un constat de 300 $ plus
144 $ de frais.
Feux en plein air
Pour quiconque désire faire un feu en
plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en
tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer
avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité
organisée.
Vous devez au préalable obtenir
l'autorisation auprès du directeur
du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, en appelant
au 418 564-6094 en tout temps.
Pour les petits feux, veuillez appeler

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

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

autorisation préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de
300 $ plus 144 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre
prochain feu en plein air.

Mouvement des Marguerites

En ce 4 juillet 2018, à l’église de
Saint-Raymond, nous avons vécu
une célébration remarquable pour
souligner cet évènement! En effet, 12
prêtres sont venus concélébrer, ceux
engagés ici, ou ayant œuvré déjà dans
la paroisse, également ceux natifs de
l’endroit, formaient une « couronne
de célébrants » à l’autel! Mgr Louis
Corriveau, évêque auxiliaire, bien
connu chez nous, nous a fait la joie
de venir officier cette célébration et
faire l’homélie de circonstance! Une
centaine de personnes engagées dans
ce mouvement, ont participé à la fête!

L’organisation d’un tel évènement
laisse
soupçonner
un
travail
incroyable! Il convient de souligner,
particulièrement, l’implication spéciale
de madame Gabrielle Gingras,
l’instigatrice du mouvement des
Marguerites, depuis de nombreuses
années! Quel dévouement apporté
à cette cause de la prière pour
les prêtres! Combien d’entre eux
bénéficient d’une « Marguerite», grâce
à son engagement exceptionnel.
Cette fête lui tenait grandement
à cœur!
L’offrande d’un bouquet
de marguerites signifiait bien son
apport précieux! Elle a su s’entourer
d’un comité de personnes aussi très
dévouées : mesdames Eliane Cantin,
Jocelyne Moisan, Lyna Cantin, Carole
Paquin, Carmen Giroux et aussi de
notre curé, Benoît Tessier! Que de
rencontres nécessaires pour planifier
un tel évènement! Soyez remerciés(es)!
Nous ne pouvons passer sous silence

le diner servi au sous-sol de l’église!
Quelle table abondante! Tout était très
beau et très bon! Tous et toutes ont pu
savourer ces mets délicieux, préparés
habillement par madame Carmen
Barrette, assistée de mesdames
Diane Morasse et Aline Lagacé! Quel
dévouement remarquable, qu’il vaut
la peine de souligner! Ces moments
ont donné lieu à des échanges et à
des retrouvailles, que nous ne saurons
oublier!

De nombreuses personnes ont
participé activement à la préparation
et à la réalisation de cet évènement!
Elles méritent des remerciements
chaleureux! Notre curé, Benoît Tessier,
s’est fait un porte-parole efficace
pour l’accueil, les remerciements
aux prêtres présents, à toutes les
personnes venues célébrées et à
toutes celles qui ont participé à la
réussite de cette fête! Longue vie au
mouvement des Marguerites! Que
Dieu suscite des pasteurs et des
chrétiens engagés pour son Eglise!
Denise Bélanger, s.c.q.

Des visites guidées vous sont proposées durant l’été du 24 juin au 1er septembre du
mercredi au dimanche de 10h30 à 16h30.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 21 au 29 juillet 2018
Dimanche 22 juillet

15h00
9h30

10h00

10h00
10h00
Lundi 23 juillet

16h00

Mardi 24 juillet

8h30
19h00

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet

11h00
8h30
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14h30
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 27 juillet

9h00

Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

16h00
8h10

15h30
9h30
10h00

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

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

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

’ÉTAIT CONNU depuis un moment, mais c’est le 28 juin dernier
que l’hôtel Roquemont a changé de mains. Ce qui a été officialisé
en conférence de presse le mardi 10 juillet.

Saint-Raymond
Mariage Sonia Boisvert et Daniel Fortier
Saint-Léonard
Messe ann. M. Émilien Cantin
Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
Germaine Hardy Cantin / Bruno et Ginette Hamel
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Bibiane Morasse
Messe ann. Mme Françoise Paré Beaulieu
Mme Line Girard / Janine et Gérard Godin
M. Rosario Alain et remerciement à saint Antoine / Denise
Camille et parents défunts / Évangéline
Mme Yvonne Potvin Cayer / Yolande et Paul-André
Sainte-Christine
Sainte Christine et Sainte Anne / M. Roland Boutet
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Gérald Lavoie / Son fils Claude
Saint-Raymond
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet
Sr Thérèse Tanguay / Mme Carmen Barrette
Mme Marie-Claire Paquet / Le comité social Uniprix
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
M. Rolland Plamondon / Andrée et Pierrette
C. Héb.
M. Ghislain Alain / Les Chevaliers de Colomb
Saint-Raymond
Les laudes
À Sainte Anne / Mme Yvette Drolet
Mme Françoise Rinfret Lepage / La succession
Mme Geneviève Gingras / Une amie
Mme Alice Moisan Girard / Marthe
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet avec le pape François
M. Jean-Claude Gagnon / Carole et Philippe Genois
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Myrtha Deschênes / M. René Denis
Saint-Raymond
Mariage Rosalie Moisan et Gabriel Noreau
Saint-Léonard
Paul-Eugène Morasse et Mathilda Morasse / Marie-Reine
M. Léonard Béland / Marie-Claire et ses enfants
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Ginette Michaud
M. Pierre Moisan / Mme Yvette Moisan
M. Martin Paquin (20e ann.) / Noëlla et Robert Paquin
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. René Moisan / Micheline et Sylvain
Mme Marielle Martel Simard / Odette, Gilles et les enfants
Sainte-Christine
M. Normand Gariépy (20e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane & petits-enfants
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Jocelyne Voyer / Sylvie, Marie, Chantal et Linda

La CBJC « saute à l’eau » et
rouvre la passe migratoire

Q

Repor tage de Valérie Paquet te

UESTION DE CONTRER « l’érosion du saumon dans la
conscience collective », a déclaré Claude Sauvé, président
de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), la
passe migratoire de Cap-Santé a été rouverte aux visiteurs
après un hiatus de quatre ans. La montaison battant actuellement son
plein, l’organisme n’aurait pu choisir de meilleur moment pour annoncer
cette bonne nouvelle.
En mai 2014, on se souviendra que
la rupture du barrage se trouvant
sur la rivière Jacques-Cartier, entre
Donnacona et Cap-Santé, a rendu
la passe migratoire inutilisable.
Maintenant que tout est rentré dans
l’ordre, vous comprendrez que la
CBJC souhaite que les citoyens et les
touristes profitent en grand nombre
de la montaison pour en apprendre
davantage sur le saumon atlantique.

Chacun des prêtres présents ont pris la
parole pour nous partager brièvement,
leur engagement pastoral actuel! Nous
avons pu entrevoir la tâche très grande
de chacun d’eux, dans la conjoncture
actuelle des Églises qui nécessite
de
nombreux
réaménagements
pastoraux! Nous prenons conscience
de l’urgence d’apporter notre part
active dans les divers secteurs de la
vie communautaire et ecclésiale!

Visites guidées en l’église St-Raymond

Samedi 21 juillet

Le Roquemont change
de mains

Les ex-propriétaires Pascal Cothet (deuxième de la gauche devant) et Jean Labranche
(au centre à l’arrière) posent en compagnie des nouveaux propriétaires et des associés
du Roquemont.

Les nouveaux proprié-taires sont
originaires de Kamouraska mais
sont désormais résidents de SaintRaymond. Il s’agit de Mily Ouellet, Billy
Ouellet et Dominic Labbé.
Fondé en 1973 par un groupe de neuf
actionnaires, l’hôtel avait été acheté
en 2003, et les propriétaires récents
étaient Jean Labranche et Pascal
Cothet.
Les
nouveaux
proprié-taires
connaissaient déjà l’endroit puisqu’ils
venaient notamment y faire du vélo
de montagne, dont les sentiers sont à
proximité.
Jean Labranche a expliqué « le
concours de circonstances qui a
réuni les conditions gagnantes à la
concrétisation d’une telle transaction ».
Lorsque Jean Labranche a offert à
Mily Ouellet, qui lui avait été référée,
d’intégrer l’équipe du Roquemont
pour y collaborer à la mise en marché
du volet hébergement, à sa grande
surprise Mme Ouellet a plutôt suggéré
d’acheter le commerce.

M. Labranche a remercié les quatre
associés qui les avaient rejoints
ces dernières années, soit le chef
Marco Bernier, le responsable du
développement Claude Renaud, la
responsable de l’hébergement et de
l’administration Lise Morasse et le chef
brasseur Carl Morasse.
« Tous demeurent dans l’organisation
comme gestionnaires chevronés des
départements qu’ils supervisent », a
déclaré Jean Labranche, ce qui a été
confirmé par Mme Ouellet lorsqu’elle
s’est adressée avec enthousiasme aux
gens présents.
M. Labranche a remercié les 75
employés
qui
oeuvrent
dans
l’entreprise,
«
qui,
dit-il,
ont
grandement contribué à son succès »,
de même que les partenaires et les
clients.
« Le Roquemont est pour nous la
continuité d’une belle histoire d’amour,
a révélé Mily Ouellet, nous sommes
très fiers de faire partie de votre
communauté », ajoutant avec fierté que
son fils fréquente l’école Louis-Jobin et
son plus jeune le Nid des Petits.

Il va sans dire que la passe migratoire
sera incluse dans ce parc.
Alors que c’est actuellement le
meilleur moment de l’été pour voir des
saumons à la passe migratoire, le site
sera ouvert jusqu’au 27 août. Pour y
accéder, il faut se rendre sur le Chemin
du Roy (route 138) puis emprunter le
Chemin de la passe migratoire dont
l’entrée se trouve à la hauteur de la rue
de la Falaise.

Au nom de l’équipe qui l’entoure,
Claude Sauvé a fait savoir qu’il
importait que la passe migratoire
rouvre sans plus tarder. Il faut dire que
cette installation permet au saumon
de franchir le barrage, de remonter
jusqu’à une cage de capture et d’être
transporté somme toute aisément vers
de meilleurs sites de fraie.

Cette
année,
les
responsables
s’attendent à capturer de 250 à 300
individus à Cap-Santé, soit bien moins
que lors des grosses années au cours
desquelles près de 700 saumons sont
transportés de la passe migratoire
jusqu’à Valcartier, Sainte-Catherine et
au Parc national de la Jacques-Cartier.
La CBJC et le saumon

À cela, il faut ajouter que le site permet
aux curieux de découvrir gratuitement
la migration du saumon, le barrage
de retenue des eaux et la centrale
hydroélectrique qui se trouvent sur
le site. Sept jours sur sept, de 9h30
à 17h, les visiteurs peuvent compter
sur un interprète, un petit parcours et
des panneaux d’interprétation pour
satisfaire leur soif de connaissance.

Ce n’est un secret pour personne, mais
rappelons tout de même que cela fait
trente-neuf ans que la CBJC veille à la
réintroduction du saumon atlantique
dans la Jacques-Cartier. Comme rien
n’est encore gagné, un moratoire sur
la pêche sportive est imposée dans
ce cours d’eau depuis 2004 et, depuis
2009, il est absolument interdit d’y
pêcher le saumon.

Avec l’aide de ses précieux partenaires,
la CBJC, a expliqué Claude Sauvé, a
fait « un premier pas vers l’amélioration
continue de l’offre d’interprétation
du site » de la passe migratoire. Sont
notamment à venir l’amélioration des
installations d’accueil et la mise en
valeur de l’embouchure de la rivière à
saumon la plus à l’ouest du Québec.

Pour plus d’information sur le saumon
atlantique et les activités de la CBJC,
vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou
composer le 1 888 875-1120.

L’occasion étant belle de le faire, le
maire de Cap-Santé Michel Blackburn
a profité de la réouverture du site
pour rappeler que le projet du Parc
régional linéaire de la Jacques-Cartier
est toujours en branle. Sa réalisation
rimera avec la création d’un lien
unique entre Cap-Santé et Donnacona
qui, selon M. Blackburn, « bénéficiera
aux deux communautés » concernées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

M. Mario Hardy, fils de feu Edouard Hardy et de feu Émilienne Langevin, décédé le 3 juillet à l’âge de 71 ans.
M. Roger Trudel, fils de feu Louis Trudel et de feu Antoinette Hardy, décédé le 7 juillet à l’âge de 77 ans.
Mme Noëlline Léveillée, fille de feu Ernest Léveillée et de feu Corona Tessier, décédée le 8 juillet à l’âge de
79 ans.
Mme Nicole Linteau, fille de feu Joseph Linteau et de feu Cécile Laperrière, décédée le 9 juillet à l’âge de
65 ans.

« Les chances de passer le flambeau
sont rares en 2018 dans un domaine
aussi
spécialisé
»,
a
rajouté
M. Labranche.
Les trois nouveaux propriétaires
cumulent une solide expérience dans
l’hôtellerie, la restauration, la microbrasserie et la gestion de projet, pour
avoir travaillé notamment dans les
chaînes Lowes et Sheraton.

Chapeaux

protection UV 50

Les nouveaux proprios en ont profité
pour lancer une nouvelle bière, la
Paquet, élaborée en collaboration avec
Pizzéria Paquet.

%
25
de rabais

Le Roquemont dispose de 41
chambres, 250 places de restaurant
(avec la terrasse) et offre une quinzaine
de produits de micro-brasserie.

TOUT à

50%

(items sélectionnés)

Julie Morasse

Armoire de cuisine
Salle de bain

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Collection

Sunny Lachapelle

Grandeurs 3 mois à 6x.

propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 873-7694

418 337-6776

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net
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Deux B

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

239 000$
Propriété située dans une rue tranquille, terrain
bordé par des haies de cèdres, très intime. Elle vous
offre 3 chambres, des grandes pièces lumineuses et
sans oublier le garage 21x15 et la remise 19x10. Elle
a tout pour plaire. Revêtement de la toiture refait en
2017, fenêtres de PVC. À seulement 25 min. de
Québec. Demandez votre visite dès maintenant.

129 000$
Duplex situé à St-Raymond. Deux 4 ½, le loyer du
rez-de-chaussée à accès au sous-sol. Fondation de
béton coulé, grande galerie pour chacun des
logements, beaucoup de rangements. Terrain de
8 211 p.c. avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée.
Informez-vous dès maintenant.

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

139 900$
***Chalet *** Villégiature! Près de La Tuque, lac des
Deux Bras. Bordé par le lac avec une superbe vue.
Pêche, chasse, motoneigiste... 2 grandes chambres
parfaites pour accueillir amis et famille, garage pour
VTT, remise et rangement pour le bois. À qui la
chance!
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Feux en plein air et feux d’artifice

la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus
grande envergure, vous devez aviser
le directeur quelques jours à l’avance.
Advenant
le
déplacement
des
pompiers pour une intervention sans

7

Coiffure-Esthétique Nathalie
Cloutier souffle ses 10 bougies

S

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ITUÉ AU CŒUR du centre-ville de Saint-Raymond, Coiffure-Esthétique
Nathalie Cloutier fête ce mois-ci son 10e anniversaire. Pour l’occasion,
InfoPortneuf a rencontré la propriétaire de l’entreprise, une
entrepreneure n’ayant pas froid aux yeux et dont le métier la passionne.

Hugo Girard en compagnie du gagnant David Barabé.

Hugo Girard au centre, en compagnie des membres de la famille Moisan, soit Marianne,
François, Sophie, Bernard, et le représentant BMR Alain Vandal.

Grand jour au BMR Paulin Moisan
de Saint-Raymond le jeudi 5 juillet
dernier. David Barabé, de Saint-Basile,
y a été désigné grand gagnant de la
promotion Facebook de la bannière
BMR, et ainsi mérité le fameux coffre
d'outils d'une valeur de 6 000 $.
Le concours avait été annoncé sur
Facebook et sur les circulaires de
BMR. Les clients devaient participer
via Facebook et choisir des lots qui se

retrouveraient dans le coffre d'outils.
Au terme du concours, cinq finalistes
ont été déterminés et c'est M. Barabé
qui a été proclamé grand gagnant.
BMR a délégué son porte-parole
Hugo Girard et son représentant Alain
Vandal pour venir remettre le prix à
Saint-Raymond puisque le gagnant
était de la région.

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.
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.
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)

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

L’ambiance
était
à la fête le 29 juin
dernier au 178,
rue
Saint-Joseph.
Nombreux étaient
celles et ceux venus
participer à une
journée
portes
ouvertes, avec vins
et fromages, prix
de présence et roue
chanceuse.
Une façon pour le
salon de célébrer
une
décennie
Nathalie Cloutier (au centre) et ses employées.
de
coiffure
et
d’esthétisme, mais aussi de remercier Un emplacement idéal
la clientèle pour sa fidélité.
Pour Nathalie Cloutier, l’emplacement
La réalisation d’un rêve
de son salon en plein centre-ville est
un atout important.
Nathalie Cloutier s’est toujours
passionnée pour la coiffure. Dès « Être ici dans le centre-ville, c’est
son plus jeune âge, elle apprend les vraiment super, fait-elle savoir. Ça
rudiments du métier grâce à sa belle- me donne une belle visibilité, et
sœur Julie Thibodeau, propriétaire cela arrive assez souvent que des
d’un salon de coiffure à Saint-Alban.
personnes de passage s’ajoutent à ma
clientèle habituelle. »
Après un déménagement, elle
travaille chez Concept Beauté Marie- Mme Cloutier ajoute que son
Jo pendant près de six ans, ce qui lui commerce a pu profiter des différents
permet de gagner en expérience et de aménagements effectués par la
se tisser un réseau à Saint-Raymond.
municipalité pour dynamiser le
centre-ville.
En 2008, elle décide de se lancer à son
compte, un rêve depuis longtemps. « Ça aide beaucoup », affirme-t-elle.
« C’est quelque chose d’épeurant de
se lancer à son compte, mais je dois Si en l’espace de dix ans le centreavouer que c’est le meilleur choix ville a pu changer, les tendances en
de carrière que j’ai pu faire dans ma coiffure ont également évolué. « On
vie, raconte-t-elle. Mon conjoint m’a s’adapte aux nouvelles tendances, on
grandement aidé à sauter le pas, il m’a prend des formations, assure-t-elle.
soutenu tout au long. »
En ce moment, ce qui plaît beaucoup,
ce sont les colorations en blond pour
Au fil des ans, le salon s’est agrandi. les femmes et les coupes militaires
Aujourd’hui, la propriétaire peut pour les hommes. »
compter sur le dévouement de trois
coiffeuses et d’une esthéticienne, Fort d’une clientèle fidèle et régulière,
qu’elle salue. « J’ai une équipe stable le salon de coiffure raymondois
en qui j’ai entièrement confiance », entrevoit l’avenir avec sérénité.
précise-t-elle.
« Si c’est possible, on a encore devant
Lorsqu’on lui demande ce qui la nous dix autres belles années »,
passionne dans son métier, Mme conclut Mme Cloutier.
Cloutier répond : « C’est avant tout le
contact humain. »

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée
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La Vallée Secrète se
« rénainvente »
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

N MAI DERNIER, nous vous avons fait savoir que La Vallée Secrète
fêtait son quinzième anniversaire cette année. Bien des nouveautés
sont proposées aux visiteurs pour l’occasion et c’est afin de pouvoir
vous en parler davantage que nous sommes allés faire un tour dans
les sentiers de la plus mystérieuse des forêts de Saint-Raymond.

Avec l’humour qu’on
lui connaît, l’équipe
de La Vallée Secrète a
dit nous recevoir pour
« une conférence qui
presse ». Celle dit, elle
a pris tout le temps
qu’il fallait pour revenir
sur son histoire avant
de parler des nouvelles
cordes qu’elle a à son
arc.
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EUX JEUNES PORTNEUVOISES, Félicia Caux de PontRouge et Jade Trépanier de Donnacona sont au nombre des
récipiendaires de la 12e édition du concours Trois-Pistoles en
chansons, dont la première étape avait lieu les 6, 7 et 8 juillet.

Inscrite dans la catégorie Interprète
13-17 ans (elle a 14 ans), Félicia Caux
a d'abord été proclamée « coup
de coeur » du public, grâce à son
interprétation de Summertime. Ce qui
lui a donné un laissez-passer pour la
finale, qu'elle a emporté en présentant
une interprétation théâtrale de la
chanson de Diane Dufresne, Le Parc
Belmont.

Rappelons
que
c’est en 1980 que
Christiane Dubois et Sandy Blackburn montre l’un des cabinets de curiosité de
des fouineurs. Avec elle se trouve Maya Fiset, jeune
Richard Blackburn ont l’Expédition
élève en théâtre études qui participera aux soirées Clair de lune
lancé leur entreprise. en tant que conteuse.
Après avoir fait leur
place dans le domaine de l’injection réserver votre place avant d’aller
plastique, c’est certainement avec la à La Vallée Secrète. Composez
création de personnages animés et le 418 875-4408 ou visitez le
le développement de jeux interactifs www.valleesecrete.com pour ce faire.
qu’ils se sont démarqués, et ce,
Toujours des nouveautés
jusqu’aux États-Unis.
En 2003, soit après huit années de
préparation, ce couple de passionnés
a ouvert la désormais très populaire
Vallée Secrète. Grâce à ses activités
rassembleuses,
authentiques
et
folkloriques, leur entreprise a su
séduire 180 000 visiteurs. Pas moins
de 20 000 personnes s’y rendent
maintenant à chaque année, nous a
confirmé leur fille Sandy Blackburn.
Si Christiane Dubois et Richard
Blackburn forment le noyau dur
du rêve fou qu’ils ont eu de laisser
les Tinin-Nains envahir leur terre, il
importe de dire qu’une belle équipe
les entoure. Au fil des ans, une centaine
de personnes ont travaillé avec eux.
Alors qu’une douzaine d’employés
les épaulent de mai à décembre, ils
sont généralement quatre cerveaux à
« rénainventer » l’endroit l’hiver venu.
Campagne de promotion, médias
sociaux et bouche-à-oreille aidant,
soulignons que des visiteurs provenant
d’aussi loin que les États-Unis, le
Mexique et la Russie ont découvert les
gnomes de la famille Blackburn. Il va
sans dire que l’entreprise est devenue
un pôle d’attraction touristique
incontournable dans la région.
Pour ceux qui ne connaissent rien de
La Vallée Secrète, on s’en voudrait de
ne pas préciser que c’est l’endroit où
se rendre pour faire le plein de nature
tout en participant à des chasses au
trésor interactives. Douze parcours
s’étendant sur trois kilomètres y
sont offerts de même que des
spectacles thématiques qui varient en
fonction des saisons. Les enfants, les
adolescents et les adultes y trouvent
tous leur compte.
Que vous souhaitiez vous y rendre
en famille ou en groupe, vous devez
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Félicia Caux et Jade
Trépanier lauréates de
Trois-Pistoles en chansons

Quant à Jade Trépanier, 18 ans,
elle est la lauréate de la catégorie
Auteur-compositeur avec une de
ses compositions. Jade participera
au deuxième volet du concours
qui débute ce vendredi 13 juillet et
se poursuit jusqu'à dimanche, où
elle sera inscrite dans la catégorie
Interprète 18-24 ans.
Les deux jeunes artistes ont été

lauréates du concours Secondaire
en spectacle, Félicia en 2015 et Jade
en 2017. En outre, Jade Trépanier se
produira à l'auberge Maison Rousseau
de Montmagny du 27 juillet au
17 août.
Le concours divisé en neuf catégories
a attiré une total de 126 candidatures
de partout au Québec pour son
édition 2018.
Un merci spécial est adressé à
l’organisateur du concours Éric Côté,
de même qu’à Kaven Haché, un
technicien du son incroyable, qui fait
de ce concours une réussite grâce à
une qualité technique appréciée de
tous les participants.
Suivez les carrières de Jade et Félicia
sur leur page Facebook respective.

Quand on prend le temps d’échanger
avec Richard Blackburn, on se rend
rapidement compte que son cerveau
bouillonne d’idées. C’est qu’il a une
imagination débordante et qu’il est
capable, avec ses imprimantes 3D,
de produire toutes les inventions
qui lui passent par la tête. Ça prend
une chorale de coquillages? Pas
de problème quand on est inventif
comme lui!

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de juillet
Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

Avec l’aide de son équipe, on retiendra
qu’il a créé l’Odyssée légendaire des
Naintrépides, des nouveaux parcours
d’anniversaire et une surprenante
galerie de art (dehors) en 2017.
Cette année, les deux parcours
de l’Expédition des fouineurs ont
été renouvelés moyennant des
investissements de 37 000 $. Ceuxci ont de quoi faire tourner bien des
têtes avec leurs trente-deux cabinets
de curiosité qui mettent en vedette
autant de métiers anciens.

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

Hélène Leclerc, propriétaire

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

Pour un temps limité
Jusqu’à

70%

Des ateliers et des partenariats
Comme le but de La Vallée Secrète
est de voir « les familles s’amuser
ensemble », a expliqué Sandy
Blackburn, une série d’ateliers ont
été créés pour elles. Des sorties Clair
de lune sont aussi au programme.
Pour plus de détails à ce sujet, les
intéressés doivent visiter le site Web
de l’entreprise (onglet Horaire et
Évènements).
Finalement, il faut souligner que
ceux à qui on doit les Tinin-Nains
multiplient les partenariats afin
de se faire connaître et de donner
au suivant. C’est particulièrement
le cas avec la Fondation Rêves
d’enfants, organisation à qui La Vallée
Secrète verse environ mille dollars
annuellement.

Félicia Caux et Jade Trépanier

50

de rabais

%

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

sur autres collections
robe soleil, maillot,
manteau, sortie de plage

de rabais
sur les vêtements
de marque

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

*Sur items sélectionnés.

RBQ : 5679-1452-01

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

Julie Morasse
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418 337-6776

Encore plus présent dans Portneuf !
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Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688
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David Barabé, gagnant du coffre
d'outils BMR de 6000 $
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Coiffure-Esthétique Nathalie
Cloutier souffle ses 10 bougies

S

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ITUÉ AU CŒUR du centre-ville de Saint-Raymond, Coiffure-Esthétique
Nathalie Cloutier fête ce mois-ci son 10e anniversaire. Pour l’occasion,
InfoPortneuf a rencontré la propriétaire de l’entreprise, une
entrepreneure n’ayant pas froid aux yeux et dont le métier la passionne.

Hugo Girard en compagnie du gagnant David Barabé.

Hugo Girard au centre, en compagnie des membres de la famille Moisan, soit Marianne,
François, Sophie, Bernard, et le représentant BMR Alain Vandal.

Grand jour au BMR Paulin Moisan
de Saint-Raymond le jeudi 5 juillet
dernier. David Barabé, de Saint-Basile,
y a été désigné grand gagnant de la
promotion Facebook de la bannière
BMR, et ainsi mérité le fameux coffre
d'outils d'une valeur de 6 000 $.
Le concours avait été annoncé sur
Facebook et sur les circulaires de
BMR. Les clients devaient participer
via Facebook et choisir des lots qui se

retrouveraient dans le coffre d'outils.
Au terme du concours, cinq finalistes
ont été déterminés et c'est M. Barabé
qui a été proclamé grand gagnant.
BMR a délégué son porte-parole
Hugo Girard et son représentant Alain
Vandal pour venir remettre le prix à
Saint-Raymond puisque le gagnant
était de la région.

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.
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.
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)

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

L’ambiance
était
à la fête le 29 juin
dernier au 178,
rue
Saint-Joseph.
Nombreux étaient
celles et ceux venus
participer à une
journée
portes
ouvertes, avec vins
et fromages, prix
de présence et roue
chanceuse.
Une façon pour le
salon de célébrer
une
décennie
Nathalie Cloutier (au centre) et ses employées.
de
coiffure
et
d’esthétisme, mais aussi de remercier Un emplacement idéal
la clientèle pour sa fidélité.
Pour Nathalie Cloutier, l’emplacement
La réalisation d’un rêve
de son salon en plein centre-ville est
un atout important.
Nathalie Cloutier s’est toujours
passionnée pour la coiffure. Dès « Être ici dans le centre-ville, c’est
son plus jeune âge, elle apprend les vraiment super, fait-elle savoir. Ça
rudiments du métier grâce à sa belle- me donne une belle visibilité, et
sœur Julie Thibodeau, propriétaire cela arrive assez souvent que des
d’un salon de coiffure à Saint-Alban.
personnes de passage s’ajoutent à ma
clientèle habituelle. »
Après un déménagement, elle
travaille chez Concept Beauté Marie- Mme Cloutier ajoute que son
Jo pendant près de six ans, ce qui lui commerce a pu profiter des différents
permet de gagner en expérience et de aménagements effectués par la
se tisser un réseau à Saint-Raymond.
municipalité pour dynamiser le
centre-ville.
En 2008, elle décide de se lancer à son
compte, un rêve depuis longtemps. « Ça aide beaucoup », affirme-t-elle.
« C’est quelque chose d’épeurant de
se lancer à son compte, mais je dois Si en l’espace de dix ans le centreavouer que c’est le meilleur choix ville a pu changer, les tendances en
de carrière que j’ai pu faire dans ma coiffure ont également évolué. « On
vie, raconte-t-elle. Mon conjoint m’a s’adapte aux nouvelles tendances, on
grandement aidé à sauter le pas, il m’a prend des formations, assure-t-elle.
soutenu tout au long. »
En ce moment, ce qui plaît beaucoup,
ce sont les colorations en blond pour
Au fil des ans, le salon s’est agrandi. les femmes et les coupes militaires
Aujourd’hui, la propriétaire peut pour les hommes. »
compter sur le dévouement de trois
coiffeuses et d’une esthéticienne, Fort d’une clientèle fidèle et régulière,
qu’elle salue. « J’ai une équipe stable le salon de coiffure raymondois
en qui j’ai entièrement confiance », entrevoit l’avenir avec sérénité.
précise-t-elle.
« Si c’est possible, on a encore devant
Lorsqu’on lui demande ce qui la nous dix autres belles années »,
passionne dans son métier, Mme conclut Mme Cloutier.
Cloutier répond : « C’est avant tout le
contact humain. »
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Blanche Denis, associée
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La Vallée Secrète se
« rénainvente »
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

N MAI DERNIER, nous vous avons fait savoir que La Vallée Secrète
fêtait son quinzième anniversaire cette année. Bien des nouveautés
sont proposées aux visiteurs pour l’occasion et c’est afin de pouvoir
vous en parler davantage que nous sommes allés faire un tour dans
les sentiers de la plus mystérieuse des forêts de Saint-Raymond.

Avec l’humour qu’on
lui connaît, l’équipe
de La Vallée Secrète a
dit nous recevoir pour
« une conférence qui
presse ». Celle dit, elle
a pris tout le temps
qu’il fallait pour revenir
sur son histoire avant
de parler des nouvelles
cordes qu’elle a à son
arc.
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EUX JEUNES PORTNEUVOISES, Félicia Caux de PontRouge et Jade Trépanier de Donnacona sont au nombre des
récipiendaires de la 12e édition du concours Trois-Pistoles en
chansons, dont la première étape avait lieu les 6, 7 et 8 juillet.

Inscrite dans la catégorie Interprète
13-17 ans (elle a 14 ans), Félicia Caux
a d'abord été proclamée « coup
de coeur » du public, grâce à son
interprétation de Summertime. Ce qui
lui a donné un laissez-passer pour la
finale, qu'elle a emporté en présentant
une interprétation théâtrale de la
chanson de Diane Dufresne, Le Parc
Belmont.

Rappelons
que
c’est en 1980 que
Christiane Dubois et Sandy Blackburn montre l’un des cabinets de curiosité de
des fouineurs. Avec elle se trouve Maya Fiset, jeune
Richard Blackburn ont l’Expédition
élève en théâtre études qui participera aux soirées Clair de lune
lancé leur entreprise. en tant que conteuse.
Après avoir fait leur
place dans le domaine de l’injection réserver votre place avant d’aller
plastique, c’est certainement avec la à La Vallée Secrète. Composez
création de personnages animés et le 418 875-4408 ou visitez le
le développement de jeux interactifs www.valleesecrete.com pour ce faire.
qu’ils se sont démarqués, et ce,
Toujours des nouveautés
jusqu’aux États-Unis.
En 2003, soit après huit années de
préparation, ce couple de passionnés
a ouvert la désormais très populaire
Vallée Secrète. Grâce à ses activités
rassembleuses,
authentiques
et
folkloriques, leur entreprise a su
séduire 180 000 visiteurs. Pas moins
de 20 000 personnes s’y rendent
maintenant à chaque année, nous a
confirmé leur fille Sandy Blackburn.
Si Christiane Dubois et Richard
Blackburn forment le noyau dur
du rêve fou qu’ils ont eu de laisser
les Tinin-Nains envahir leur terre, il
importe de dire qu’une belle équipe
les entoure. Au fil des ans, une centaine
de personnes ont travaillé avec eux.
Alors qu’une douzaine d’employés
les épaulent de mai à décembre, ils
sont généralement quatre cerveaux à
« rénainventer » l’endroit l’hiver venu.
Campagne de promotion, médias
sociaux et bouche-à-oreille aidant,
soulignons que des visiteurs provenant
d’aussi loin que les États-Unis, le
Mexique et la Russie ont découvert les
gnomes de la famille Blackburn. Il va
sans dire que l’entreprise est devenue
un pôle d’attraction touristique
incontournable dans la région.
Pour ceux qui ne connaissent rien de
La Vallée Secrète, on s’en voudrait de
ne pas préciser que c’est l’endroit où
se rendre pour faire le plein de nature
tout en participant à des chasses au
trésor interactives. Douze parcours
s’étendant sur trois kilomètres y
sont offerts de même que des
spectacles thématiques qui varient en
fonction des saisons. Les enfants, les
adolescents et les adultes y trouvent
tous leur compte.
Que vous souhaitiez vous y rendre
en famille ou en groupe, vous devez
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Félicia Caux et Jade
Trépanier lauréates de
Trois-Pistoles en chansons

Quant à Jade Trépanier, 18 ans,
elle est la lauréate de la catégorie
Auteur-compositeur avec une de
ses compositions. Jade participera
au deuxième volet du concours
qui débute ce vendredi 13 juillet et
se poursuit jusqu'à dimanche, où
elle sera inscrite dans la catégorie
Interprète 18-24 ans.
Les deux jeunes artistes ont été

lauréates du concours Secondaire
en spectacle, Félicia en 2015 et Jade
en 2017. En outre, Jade Trépanier se
produira à l'auberge Maison Rousseau
de Montmagny du 27 juillet au
17 août.
Le concours divisé en neuf catégories
a attiré une total de 126 candidatures
de partout au Québec pour son
édition 2018.
Un merci spécial est adressé à
l’organisateur du concours Éric Côté,
de même qu’à Kaven Haché, un
technicien du son incroyable, qui fait
de ce concours une réussite grâce à
une qualité technique appréciée de
tous les participants.
Suivez les carrières de Jade et Félicia
sur leur page Facebook respective.

Quand on prend le temps d’échanger
avec Richard Blackburn, on se rend
rapidement compte que son cerveau
bouillonne d’idées. C’est qu’il a une
imagination débordante et qu’il est
capable, avec ses imprimantes 3D,
de produire toutes les inventions
qui lui passent par la tête. Ça prend
une chorale de coquillages? Pas
de problème quand on est inventif
comme lui!

HEURES
D’OUVERTURE
pour le mois de juillet
Lundi au vendredi : 9h à 16h
Depuis 25 ans !

Avec l’aide de son équipe, on retiendra
qu’il a créé l’Odyssée légendaire des
Naintrépides, des nouveaux parcours
d’anniversaire et une surprenante
galerie de art (dehors) en 2017.
Cette année, les deux parcours
de l’Expédition des fouineurs ont
été renouvelés moyennant des
investissements de 37 000 $. Ceuxci ont de quoi faire tourner bien des
têtes avec leurs trente-deux cabinets
de curiosité qui mettent en vedette
autant de métiers anciens.

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

Hélène Leclerc, propriétaire

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

Pour un temps limité
Jusqu’à

70%

Des ateliers et des partenariats
Comme le but de La Vallée Secrète
est de voir « les familles s’amuser
ensemble », a expliqué Sandy
Blackburn, une série d’ateliers ont
été créés pour elles. Des sorties Clair
de lune sont aussi au programme.
Pour plus de détails à ce sujet, les
intéressés doivent visiter le site Web
de l’entreprise (onglet Horaire et
Évènements).
Finalement, il faut souligner que
ceux à qui on doit les Tinin-Nains
multiplient les partenariats afin
de se faire connaître et de donner
au suivant. C’est particulièrement
le cas avec la Fondation Rêves
d’enfants, organisation à qui La Vallée
Secrète verse environ mille dollars
annuellement.

Félicia Caux et Jade Trépanier

50
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%

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

sur autres collections
robe soleil, maillot,
manteau, sortie de plage

de rabais
sur les vêtements
de marque

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

*Sur items sélectionnés.

RBQ : 5679-1452-01

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

Julie Morasse
propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-6776

Encore plus présent dans Portneuf !

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

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

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

• MARTINET • Mardi 17 juillet 2018

David Barabé, gagnant du coffre
d'outils BMR de 6000 $
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Comme à chaque été, le Service des
incendies vous rappelle quelques
points sur les feux en plein air et les
feux d’artifice. Ces informations sont
particulièrement pertinentes ces joursci, car l’indice de feu atteint souvent
son maximum. Pour connaître l’indice
de feu pour le territoire de SaintRaymond, accédez au site Web de la
Ville au www.villesaintraymond.com.
À la droite de l’écran, au-dessous des
onglets, vous trouverez l’icône de la
SOPFEU.
Feux d'artifice
Toute personne qui désire faire
usage de pièces pyrotechniques,
pétards ou feux d’artifice, doit au
préalable, obtenir une autorisation, en
communiquant avec le directeur du
Service des incendies, monsieur JeanClaude Paquet, au 418 564-6094 en
tout temps. Advenant le déplacement
des pompiers pour une intervention

sans
demande
d’autorisation
préalable, le Service des incendies
vous émettra un constat de 300 $ plus
144 $ de frais.
Feux en plein air
Pour quiconque désire faire un feu en
plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en
tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer
avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité
organisée.
Vous devez au préalable obtenir
l'autorisation auprès du directeur
du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, en appelant
au 418 564-6094 en tout temps.
Pour les petits feux, veuillez appeler

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion).
Grande variété d’artistes!

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

autorisation préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de
300 $ plus 144 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre
prochain feu en plein air.

Mouvement des Marguerites

En ce 4 juillet 2018, à l’église de
Saint-Raymond, nous avons vécu
une célébration remarquable pour
souligner cet évènement! En effet, 12
prêtres sont venus concélébrer, ceux
engagés ici, ou ayant œuvré déjà dans
la paroisse, également ceux natifs de
l’endroit, formaient une « couronne
de célébrants » à l’autel! Mgr Louis
Corriveau, évêque auxiliaire, bien
connu chez nous, nous a fait la joie
de venir officier cette célébration et
faire l’homélie de circonstance! Une
centaine de personnes engagées dans
ce mouvement, ont participé à la fête!

L’organisation d’un tel évènement
laisse
soupçonner
un
travail
incroyable! Il convient de souligner,
particulièrement, l’implication spéciale
de madame Gabrielle Gingras,
l’instigatrice du mouvement des
Marguerites, depuis de nombreuses
années! Quel dévouement apporté
à cette cause de la prière pour
les prêtres! Combien d’entre eux
bénéficient d’une « Marguerite», grâce
à son engagement exceptionnel.
Cette fête lui tenait grandement
à cœur!
L’offrande d’un bouquet
de marguerites signifiait bien son
apport précieux! Elle a su s’entourer
d’un comité de personnes aussi très
dévouées : mesdames Eliane Cantin,
Jocelyne Moisan, Lyna Cantin, Carole
Paquin, Carmen Giroux et aussi de
notre curé, Benoît Tessier! Que de
rencontres nécessaires pour planifier
un tel évènement! Soyez remerciés(es)!
Nous ne pouvons passer sous silence

le diner servi au sous-sol de l’église!
Quelle table abondante! Tout était très
beau et très bon! Tous et toutes ont pu
savourer ces mets délicieux, préparés
habillement par madame Carmen
Barrette, assistée de mesdames
Diane Morasse et Aline Lagacé! Quel
dévouement remarquable, qu’il vaut
la peine de souligner! Ces moments
ont donné lieu à des échanges et à
des retrouvailles, que nous ne saurons
oublier!

De nombreuses personnes ont
participé activement à la préparation
et à la réalisation de cet évènement!
Elles méritent des remerciements
chaleureux! Notre curé, Benoît Tessier,
s’est fait un porte-parole efficace
pour l’accueil, les remerciements
aux prêtres présents, à toutes les
personnes venues célébrées et à
toutes celles qui ont participé à la
réussite de cette fête! Longue vie au
mouvement des Marguerites! Que
Dieu suscite des pasteurs et des
chrétiens engagés pour son Eglise!
Denise Bélanger, s.c.q.

Des visites guidées vous sont proposées durant l’été du 24 juin au 1er septembre du
mercredi au dimanche de 10h30 à 16h30.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 21 au 29 juillet 2018
Dimanche 22 juillet

15h00
9h30

10h00

10h00
10h00
Lundi 23 juillet

16h00

Mardi 24 juillet

8h30
19h00

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet

11h00
8h30
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14h30
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Vendredi 27 juillet

9h00

Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

16h00
8h10

15h30
9h30
10h00

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

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

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00
10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

’ÉTAIT CONNU depuis un moment, mais c’est le 28 juin dernier
que l’hôtel Roquemont a changé de mains. Ce qui a été officialisé
en conférence de presse le mardi 10 juillet.

Saint-Raymond
Mariage Sonia Boisvert et Daniel Fortier
Saint-Léonard
Messe ann. M. Émilien Cantin
Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
Germaine Hardy Cantin / Bruno et Ginette Hamel
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Bibiane Morasse
Messe ann. Mme Françoise Paré Beaulieu
Mme Line Girard / Janine et Gérard Godin
M. Rosario Alain et remerciement à saint Antoine / Denise
Camille et parents défunts / Évangéline
Mme Yvonne Potvin Cayer / Yolande et Paul-André
Sainte-Christine
Sainte Christine et Sainte Anne / M. Roland Boutet
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Gérald Lavoie / Son fils Claude
Saint-Raymond
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet
Sr Thérèse Tanguay / Mme Carmen Barrette
Mme Marie-Claire Paquet / Le comité social Uniprix
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
M. Rolland Plamondon / Andrée et Pierrette
C. Héb.
M. Ghislain Alain / Les Chevaliers de Colomb
Saint-Raymond
Les laudes
À Sainte Anne / Mme Yvette Drolet
Mme Françoise Rinfret Lepage / La succession
Mme Geneviève Gingras / Une amie
Mme Alice Moisan Girard / Marthe
Le chapelet
Saint-Raymond
Le chapelet avec le pape François
M. Jean-Claude Gagnon / Carole et Philippe Genois
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Myrtha Deschênes / M. René Denis
Saint-Raymond
Mariage Rosalie Moisan et Gabriel Noreau
Saint-Léonard
Paul-Eugène Morasse et Mathilda Morasse / Marie-Reine
M. Léonard Béland / Marie-Claire et ses enfants
Saint-Raymond
Messe ann. Mme Ginette Michaud
M. Pierre Moisan / Mme Yvette Moisan
M. Martin Paquin (20e ann.) / Noëlla et Robert Paquin
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
M. René Moisan / Micheline et Sylvain
Mme Marielle Martel Simard / Odette, Gilles et les enfants
Sainte-Christine
M. Normand Gariépy (20e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane & petits-enfants
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
Mme Jocelyne Voyer / Sylvie, Marie, Chantal et Linda

La CBJC « saute à l’eau » et
rouvre la passe migratoire

Q

Repor tage de Valérie Paquet te

UESTION DE CONTRER « l’érosion du saumon dans la
conscience collective », a déclaré Claude Sauvé, président
de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), la
passe migratoire de Cap-Santé a été rouverte aux visiteurs
après un hiatus de quatre ans. La montaison battant actuellement son
plein, l’organisme n’aurait pu choisir de meilleur moment pour annoncer
cette bonne nouvelle.
En mai 2014, on se souviendra que
la rupture du barrage se trouvant
sur la rivière Jacques-Cartier, entre
Donnacona et Cap-Santé, a rendu
la passe migratoire inutilisable.
Maintenant que tout est rentré dans
l’ordre, vous comprendrez que la
CBJC souhaite que les citoyens et les
touristes profitent en grand nombre
de la montaison pour en apprendre
davantage sur le saumon atlantique.

Chacun des prêtres présents ont pris la
parole pour nous partager brièvement,
leur engagement pastoral actuel! Nous
avons pu entrevoir la tâche très grande
de chacun d’eux, dans la conjoncture
actuelle des Églises qui nécessite
de
nombreux
réaménagements
pastoraux! Nous prenons conscience
de l’urgence d’apporter notre part
active dans les divers secteurs de la
vie communautaire et ecclésiale!

Visites guidées en l’église St-Raymond

Samedi 21 juillet

Le Roquemont change
de mains

Les ex-propriétaires Pascal Cothet (deuxième de la gauche devant) et Jean Labranche
(au centre à l’arrière) posent en compagnie des nouveaux propriétaires et des associés
du Roquemont.

Les nouveaux proprié-taires sont
originaires de Kamouraska mais
sont désormais résidents de SaintRaymond. Il s’agit de Mily Ouellet, Billy
Ouellet et Dominic Labbé.
Fondé en 1973 par un groupe de neuf
actionnaires, l’hôtel avait été acheté
en 2003, et les propriétaires récents
étaient Jean Labranche et Pascal
Cothet.
Les
nouveaux
proprié-taires
connaissaient déjà l’endroit puisqu’ils
venaient notamment y faire du vélo
de montagne, dont les sentiers sont à
proximité.
Jean Labranche a expliqué « le
concours de circonstances qui a
réuni les conditions gagnantes à la
concrétisation d’une telle transaction ».
Lorsque Jean Labranche a offert à
Mily Ouellet, qui lui avait été référée,
d’intégrer l’équipe du Roquemont
pour y collaborer à la mise en marché
du volet hébergement, à sa grande
surprise Mme Ouellet a plutôt suggéré
d’acheter le commerce.

M. Labranche a remercié les quatre
associés qui les avaient rejoints
ces dernières années, soit le chef
Marco Bernier, le responsable du
développement Claude Renaud, la
responsable de l’hébergement et de
l’administration Lise Morasse et le chef
brasseur Carl Morasse.
« Tous demeurent dans l’organisation
comme gestionnaires chevronés des
départements qu’ils supervisent », a
déclaré Jean Labranche, ce qui a été
confirmé par Mme Ouellet lorsqu’elle
s’est adressée avec enthousiasme aux
gens présents.
M. Labranche a remercié les 75
employés
qui
oeuvrent
dans
l’entreprise,
«
qui,
dit-il,
ont
grandement contribué à son succès »,
de même que les partenaires et les
clients.
« Le Roquemont est pour nous la
continuité d’une belle histoire d’amour,
a révélé Mily Ouellet, nous sommes
très fiers de faire partie de votre
communauté », ajoutant avec fierté que
son fils fréquente l’école Louis-Jobin et
son plus jeune le Nid des Petits.

Il va sans dire que la passe migratoire
sera incluse dans ce parc.
Alors que c’est actuellement le
meilleur moment de l’été pour voir des
saumons à la passe migratoire, le site
sera ouvert jusqu’au 27 août. Pour y
accéder, il faut se rendre sur le Chemin
du Roy (route 138) puis emprunter le
Chemin de la passe migratoire dont
l’entrée se trouve à la hauteur de la rue
de la Falaise.

Au nom de l’équipe qui l’entoure,
Claude Sauvé a fait savoir qu’il
importait que la passe migratoire
rouvre sans plus tarder. Il faut dire que
cette installation permet au saumon
de franchir le barrage, de remonter
jusqu’à une cage de capture et d’être
transporté somme toute aisément vers
de meilleurs sites de fraie.

Cette
année,
les
responsables
s’attendent à capturer de 250 à 300
individus à Cap-Santé, soit bien moins
que lors des grosses années au cours
desquelles près de 700 saumons sont
transportés de la passe migratoire
jusqu’à Valcartier, Sainte-Catherine et
au Parc national de la Jacques-Cartier.
La CBJC et le saumon

À cela, il faut ajouter que le site permet
aux curieux de découvrir gratuitement
la migration du saumon, le barrage
de retenue des eaux et la centrale
hydroélectrique qui se trouvent sur
le site. Sept jours sur sept, de 9h30
à 17h, les visiteurs peuvent compter
sur un interprète, un petit parcours et
des panneaux d’interprétation pour
satisfaire leur soif de connaissance.

Ce n’est un secret pour personne, mais
rappelons tout de même que cela fait
trente-neuf ans que la CBJC veille à la
réintroduction du saumon atlantique
dans la Jacques-Cartier. Comme rien
n’est encore gagné, un moratoire sur
la pêche sportive est imposée dans
ce cours d’eau depuis 2004 et, depuis
2009, il est absolument interdit d’y
pêcher le saumon.

Avec l’aide de ses précieux partenaires,
la CBJC, a expliqué Claude Sauvé, a
fait « un premier pas vers l’amélioration
continue de l’offre d’interprétation
du site » de la passe migratoire. Sont
notamment à venir l’amélioration des
installations d’accueil et la mise en
valeur de l’embouchure de la rivière à
saumon la plus à l’ouest du Québec.

Pour plus d’information sur le saumon
atlantique et les activités de la CBJC,
vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou
composer le 1 888 875-1120.

L’occasion étant belle de le faire, le
maire de Cap-Santé Michel Blackburn
a profité de la réouverture du site
pour rappeler que le projet du Parc
régional linéaire de la Jacques-Cartier
est toujours en branle. Sa réalisation
rimera avec la création d’un lien
unique entre Cap-Santé et Donnacona
qui, selon M. Blackburn, « bénéficiera
aux deux communautés » concernées.

NE PAS JETER BASES TEXTE

M. Mario Hardy, fils de feu Edouard Hardy et de feu Émilienne Langevin, décédé le 3 juillet à l’âge de 71 ans.
M. Roger Trudel, fils de feu Louis Trudel et de feu Antoinette Hardy, décédé le 7 juillet à l’âge de 77 ans.
Mme Noëlline Léveillée, fille de feu Ernest Léveillée et de feu Corona Tessier, décédée le 8 juillet à l’âge de
79 ans.
Mme Nicole Linteau, fille de feu Joseph Linteau et de feu Cécile Laperrière, décédée le 9 juillet à l’âge de
65 ans.

« Les chances de passer le flambeau
sont rares en 2018 dans un domaine
aussi
spécialisé
»,
a
rajouté
M. Labranche.
Les trois nouveaux propriétaires
cumulent une solide expérience dans
l’hôtellerie, la restauration, la microbrasserie et la gestion de projet, pour
avoir travaillé notamment dans les
chaînes Lowes et Sheraton.

Chapeaux

protection UV 50

Les nouveaux proprios en ont profité
pour lancer une nouvelle bière, la
Paquet, élaborée en collaboration avec
Pizzéria Paquet.

%
25
de rabais

Le Roquemont dispose de 41
chambres, 250 places de restaurant
(avec la terrasse) et offre une quinzaine
de produits de micro-brasserie.

TOUT à

50%

(items sélectionnés)

Julie Morasse

Armoire de cuisine
Salle de bain

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Collection

Sunny Lachapelle

Grandeurs 3 mois à 6x.

propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 873-7694

418 337-6776

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net
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Deux B

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

239 000$
Propriété située dans une rue tranquille, terrain
bordé par des haies de cèdres, très intime. Elle vous
offre 3 chambres, des grandes pièces lumineuses et
sans oublier le garage 21x15 et la remise 19x10. Elle
a tout pour plaire. Revêtement de la toiture refait en
2017, fenêtres de PVC. À seulement 25 min. de
Québec. Demandez votre visite dès maintenant.

129 000$
Duplex situé à St-Raymond. Deux 4 ½, le loyer du
rez-de-chaussée à accès au sous-sol. Fondation de
béton coulé, grande galerie pour chacun des
logements, beaucoup de rangements. Terrain de
8 211 p.c. avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée.
Informez-vous dès maintenant.

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

139 900$
***Chalet *** Villégiature! Près de La Tuque, lac des
Deux Bras. Bordé par le lac avec une superbe vue.
Pêche, chasse, motoneigiste... 2 grandes chambres
parfaites pour accueillir amis et famille, garage pour
VTT, remise et rangement pour le bois. À qui la
chance!
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Feux en plein air et feux d’artifice

la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus
grande envergure, vous devez aviser
le directeur quelques jours à l’avance.
Advenant
le
déplacement
des
pompiers pour une intervention sans

7

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
MAISON
Ancienne maison à St-Raymond,
5 chambres, 528 rue St-Joseph,
grand terrain, hangar, près
du centre-ville et des écoles,
chauffage à l’huile et électricité.
418 337-6651.

Comptant

RÉCRÉATIF

Triplex en bon étât. Prix à discuter avec l’acheteur. 418 609-0125
Très bien située! Près du centreville, zone commerciale (159, av.
St-Jacques). 7 pièces, terrain
8 686 pc. Garage + abri d’auto.
$145 000. Photos http://yvanbedardphotonature.com/maison.
418-561-7046 ou 847-4536.

Triplex à vendre au 665, rue Principale à St-Léonard. 3 x 4 1/2, revenu brut de 17 040$ par année.
Loyers loués jusqu’en 2019 avec
bail. Acheteur sérieux seulement.

Carte de crédit

AUTRES

OFFRE D’EMPLOI

Chenille J5, 1967. Pour plus d’infomation, demandez Jean Huot
418 329-2351

Ouverture d’un nouveau poste
disponible dès maintenant
Lundi au vendredi 30 h/semaine
Poste permanent
Principales tâches:
- Répondre au téléphone
- Accueillir les clients
- Connaissance en comptabilité
un atout
- Autres tâches connexes
Envoyez votre C.V. par courriel au
info@performancevoyer.com

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516

AMEUBLEMENT
Magnifique table en bois et
granite 72x30. Le dessus est
en cali donia; granite extrait de
montagne de Rivière-à-Pierre.
Valeur de 2 000$, à vendre pour
1 500$. Joanne Lefebvre 418
337-7894

DIVERS / AUTRES

Venez vous joindre à notre équipe
dynamique comme :

Serveur(se)
• Formation sur place
• Bonnes conditions
• Horaire : Samedi
6h a.m.
Dimanche
à 13h30
Lundi
• Possibilité de plus d’heures
si désiré
• Début immédiat
Apportez votre c.v. au

Seules personnes retenues seront
contactées.
125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, nonfumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972

PIÈCES / PNEUS

OFFRE D’EMPLOI

réceptionniste

APPARTEMENT

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er août ou septembre. 418 3376481

Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.

est à la recherche d'une

Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157

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

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
Roulotte Air Vision 30 pieds,
2011, 2 chambres fermées, slide
out, auvent neuf, couche 10 personnes, tout équipé. 15 900 $ à
voir ! 418 284-9707

Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155

171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-7850

4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

4 1/2, bas de maison, rue tranquille, près de l’hôpital, chauffé,
n/é. Libre le 1er juillet. 418 3377972
3 1/2, semi-meublé, c, é. Libre
immédiatement. rue Vanier à StRaymond. 418 337-2558
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

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

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Recherche cuisinière à temps
partiel dans une résidence de
personnes âgées, autonomes.
418 329-4359 ou 418 337-6078.
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christined’Auvergne. 418 329-3130

La Course du Vieux-Moulin connaîtra
une troisième édition le dimanche 2
septembre prochain à DeschambaultGrondines. Les organisateurs Mélissa
Grondines
et
Mathieu
Gingras
espèrent dépasser les 300 inscriptions.
Rappelons que l'an dernier, la course
avait accueilli 283 coureurs.

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

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

La course est sur une boucle de 2,5 km
à parcours plat, accessible à tous et
très sécuritaire en raison de standards
d'organisation élevés.
Une nouveauté pour l'édition 2018,
tous les coureurs qui franchiront la
ligne d'arrivée recevront une médaille
à l'effigie de La Course du Vieux
Moulin, et les 130 premiers inscrits aux
5 km et 10 km recevront une tuque
aux couleurs de l'événement.

Trois distances sont offertes, soit le
10 km, qui partira à 9h, le 5 km à 10h15
et le 1 km à 11h15. La Course du VieuxMoulin est l'un des rares événements
du genre à présenter des départs et
arrivées décalés. Cette particularité
permet d'en accentuer le caractère
familial, puisque les membres d'une
même famille qui participent à des
parcours différents peuvent ainsi

Notons également que des prix de
participation d'une valeur de plus
de 2000 $ en paniers-cadeaux de
produits locaux, entre autres, seront
tirés sur place. Les participants
pourront refaire le plein d'énergie
grâce
à
la
collation
d'aprèscourse dans laquelle on retrouvera
notamment les réputés produits de la
Fromagerie des Grondines.

OFFRE D’EMPLOI

C'est dans un décor des plus
enchanteur que se tiendra cette
activité, avec le Saint-Laurent, le vieux
moulin banal de 1674, le sentier de la
Fabrique et le village de Grondines
comme toile de fond. Notons d'ailleurs
que le vieux moulin sera accessible
gratuitement pour l'occasion.

MÉCANICIEN

720, Principale, Saint-Léonard

Il faut s'inscrire en ligne sur la page
Facebook de La Course du VieuxMoulin, et ce avant le 28 août. Rabais
de 33 % en vigueur jusqu'au 31 juillet.

418 337-8360

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
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DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
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EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible jusqu’à la mi-octobre
• 5 jours/semaine jusqu’à la mi-septembre
• 2 à 5 jours/semaine mi-septembre à mi-octobre
• Horaire incluant la fin de semaine
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

ANNONCES
Onze
nouveaux chalets sur
la Réserve faunique
de Portneuf

PETITES

C

(suite)
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'EST UN MONTANT TOTAL de 5,05 millions de dollars que le
député Michel Matte est venu annoncer à la mairie de Rivièreà-Pierre mardi le 10 juillet. Cet argent servira au remplacement
de 11 chalets sur le territoire de la Réserve faunique de
Portneuf, de même que du bureau d'accueil et d'administration.

Mathieu Caron, directeur général de la Réserve faunique de Portneuf; le député Michel
Matte; la mairesse de Rivière-à-Pierre Andrée St-Laurent; le préfet de la MRC Bernard
Gaudreau; le vice-président exploitation secteur faunique de la Sépaq, Dave Boulet

Il s'agit donc de remplacer 11 chalets
vieillissants (sur les 38 chalets
que compte la Réserve) par des
constructions neuves, dont les travaux
seront terminés en 2021. D'ici là, les
nouveaux chalets seront ouverts au
public à mesure de leur construction,
dès la saison 2019-2020. Le chalet
d'accueil sera reconstruit plus près de
la route.
Les 11 nouveaux chalets, dont la
capacité d'accueil sera de quatre
personnes chacun, seront relocalisés
par rapport aux 11 anciens qui
seront détruits, et placés dans des
endroits offrant un meilleur accès
aux lacs. Deux nouveaux chalets de
gardiens s'ajouteront afin d'assurer un
encadrement optimal de la clientèle.
Des analyses sont en cours avec
une équipe de biologistes afin de
déterminer quels lacs seront les plus
propices à accueillir les nouveaux
chalets. Quatre lacs sont ciblés, et
deux ou trois d'entre eux seront
choisis pour leur qualité de pêche au
terme de l'étude. Les lacs potentiels
sont les lacs du Coin, Todd, Tessier et
Pelletier.
En outre, on remplacera l'accueil
du populaire camping Bellevue,
dont l'affluence est croissante et le
bureau d'accueil devenu trop petit.
On y annexera aussi un espace
d'hébergement pour les employés.
Le député Matte a fait cette annonce
au nom du ministre des Forêts, de la
Faune est des Parcs, Luc Blanchette.

BORDURES
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 :

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.

Avec Luc Plamondon et Pépé

Huit participants à la
2e édition de l'atelier
d'écriture de chansons

C
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E SONT HUIT PARTICIPANTS qui seront de la deuxième édition
de l'atelier d'écriture de chansons de la Maison Plamondon, les
31 juillet, 1er et 2 août prochains. Cette année, c'est l'auteurcompositeur de Saint-Basile, Pépé (Philippe Proulx), qui
coanimera l'activité avec Luc Plamondon.
Trucs de base,
écriture
sous
différentes
approches,
en
solo, en duo et
en équipe sont
notamment
au
programme
de
ces trois journées,
qui se tiendront
à
la
Maison
Plamondon
et
au
Centre
multifonctionnel.

venir encourager les leurs lors de leur
course.

Accueil, animation, départs et arrivées
des courses, tout se passera sur le
terrain de la Fabrique, accessible
par le Chemin des Ancêtres dans le
secteur Grondines, face au fleuve et
au vieux moulin.

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :
mgsport@derytele.com

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

La Course du Vieux-Moulin

Temps plein

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici une offre d’emploi intéressante.

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

Pour ce dernier, « cet investissement
démontre l'engagement concret et la
volonté du gouvernement à préserver

le patrimoine bâti du réseau de la
Sépaq ».
Quant au vice-président exploitation
du secteur faunique de la Sépaq,
Dave Boulet, il ajoute que « les
investissements permettront d'offrir
aux visiteurs une expérience à la
hauteur de leurs attentes pendant
toute l'année », puisque les nouveaux
chalets seront isolés pour l'hiver.
Voici le détail des investissements :

Huit participants
aux profils variés ont
Luc Plamondon et Pépé
été sélectionnés. Ce
groupe intergénérationnel proviendra C'est le célèbre parolier lui-même qui
non seulement de Portneuf, mais aussi avait manifesté le souhait d'animer
de régions comme les Laurentides, un atelier d'écriture de chansons à la
le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas- Maison Plamondon, souhait qui s'est
Saint-Laurent et la région Chaudière- concrétisé par une première édition
Appalaches.
fin juin 2017.
Le jeudi 2 août en clôture de cette
édition 2018, un 5 à 7 amical sur
invitation sera suivi du spectacle
de Pépé et sa guitare dans le cadre
des Rendez-vous du Pont-Tessier
qui débutera à 19h30. James Labrie
assurera la première partie. Le
spectacle comprendra également la
prestation de participants à l'atelier.

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

• Remplacement de 11 chalets et
ajout de deux chalets de gardien
................................................... 3,3 M$
Clovis Santerre

• Reconstruction du bureau d'accueil
et d'administration de Rivière-àPierre, réaménagement des aires
de circulation et aménagement
paysager................................... 1,3 M$
• Remplacement de l'accueil du
camping Bellevue..............450 000 $
Total............................................ 5,05 M$
52 emplois directs, indirects et induits

Voyage Ouest canadien
19 juin au 1er juillet 2018

Merci à vous!
Murielle, Michel, Bruno, Lise, Angèle ainsi que tous ceux
et celles que nous ne pouvons nommer de peur d’en
oublier. Ce fut un magnifique voyage grâce à vous. Vous
avez été formidables à côtoyer. On a passé du bon
temps ensemble. On dit merci aussi à notre guide Alain
de Tours Chanteclerc qui a fait un excellent travail et
Voyages 623 inc. pour qui Murielle travaille depuis
longtemps. Merci Murielle de te donner à chaque
voyage. On apprécie ta douceur, ta gentillesse et surtout
ta grande compétence.
Sincèrement vôtres,
Simon Moisan & Marie Drolet

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

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

418 337-2000

Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Épluchette de blé d’inde

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

ENTRÉE
GRATUITE

ATTENTION
FERMÉ du 28 juillet au
5 août inclusivement.

ACHAT DE
MÉTAUX
• Aluminium
•Cuivre
•Batteries
•Fer
•Fonte, etc.

BALANCE
SUR PLACE

• Autos usagées
• Remorquage
• Vente de pièces
• Pneus neufs et usagés
• Posés et balancés

162, de la Défense Nationale
PARC INDUSTRIEL II
SAINT-RAYMOND

Tél. : 418 337-3102

Mardi 21 août 2018 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30

G

ARAGE

illes Hamel

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine
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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

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.

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.

Proches aidants

Centre l’Ardoise

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

Fadoq Chantejoie

Le SOS Accueil est FERMÉ POUR
LES VACANCES, soit jusqu'à la
réouverture du mardi 21 août à 9h.
Bonnes vacances. On demande de ne
rien laisser à la porte. Merci.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au

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 St-Raymond, mardi le
17 juillet de 13h30 à 15h30. Thème :
Les habiletés interpersonnelles • Le
RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Une
marche d’environ 1 heure est prévue
au Lac Sept-Iles (Lac au Chien), de
13h30 à 15h30, mardi, le 24 juillet.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant

Comptoir des Aubaines

Les VACANCES ESTIVALES des
bénévoles du Comptoir seront du
13 juillet au 12 août inclusivement.
Durant cette période, nous vous
demandons de vous abstenir de faire
des dons. Que les vacances soient
épanouissantes pour tous. Au plaisir
de se revoir le 13 août prochain.

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de
Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le
garage les jours suivants: 24 juillet,
31 juillet et le 7 août de 9hre à 12hre
seulement. Merci et bonnes vacances.
Réjeanne Brousseau, responsable de
la publicité.

L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le lundi 23 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

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.

Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS

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

www.cinemaalouette.com

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi : 19h15

418 337-2465

Mardi et mercredi : (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi : 19h30

Horaire du 20 au 26 juillet 2018
Durée : 1h37

Vendredi
19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche
13h30 19h15
Lundi
19h15
Mardi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mercredi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Jeudi
19h15
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Voyage de la SHEJ-C

La Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier (SHEJ-C) vous
propose un VOYAGE dans la belle
région de la Beauce. Venez visiter et
faire la découverte de la Beauce, le
samedi le 18 août. Départ à 7h30 du
Transport Marc Juneau, au 4201 route
de Fossambault à Ste-Catherine-dela Jacques-Cartier. Retour vers 19h00
au Transport Marc Juneau. Coût: 70$
membre et 80$ non-membre. Beau
temps mauvais temps, le voyage sera
maintenu. Réservez et payez avant le
10 août. Informez-vous par courriel
au: shej-c@hotmail.com ou contacter
Micheline Martel au 418-875-1870.

Rappel

du Fonds des petites collectivités du
colonnes
Tél. : X Canada
Nouveau Fonds
Chantiers
Québec, par lequel la Ville bénéficiera
Sylvie Beaulieu
d’une aide
provinciale
et fédérale.
Ville
de 418 337-4988
Sur un Saint-Raymond
investissement total de

Responsable :

«

Modèle :
UNE PLATE-BANDE pour nos aînés » dans le parc Alban-Robitaile,
c'est un projet qui vous inspire ? Il pourrait devenir réalité dans le
cadre du grand concours Du jardin dans ma ville.

Ce concours organisé à l'initiative
des Fleurons du Québec permettra à
deux projets parmi la soixantaine qui
ont été soumis, de se réaliser grâce à
un prix d'une valeur de 15 000 $.
Au moment d'écrire ces lignes, 830
votes ont été cliqués en faveur du
projet soumis par la Ville de SaintRaymond. Mais certains autres projets
sont en avance au niveau des votes.
C'est pourquoi les citoyens de
Saint-Raymond sont invités à voter
massivement et à chaque jour d'ici le
3 septembre sur le site Web de la Ville
au www.villesaintraymond.com (à la
droite de l’écran).
Saint-Raymond pourrait ainsi avoir
la chance de gagner la visite des
professionnels horticoles du concours
qui réaliseraient le projet soumis.
Éventuellement, le projet « Une platebande pour nos aînés » sera aménagé
à proximité de la résidence l'Estacade,
et son entretien sera confié aux
résidents.

Cette réalisation créerait un sentiment
de fierté chez les aînés qui demeurent
à l’Estacade, grâce à une activité qui
briserait la solitude et serait propice
à la communication non seulement
entre les résidents, mais aussi avec la
population.
Comme dit plus haut, le concours est
initié par les Fleurons du Québec,
en partenariat avec la campagne de
promotion Du jardin dans ma vie, le
Centre de formation horticole de
Laval et la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec.
Le but est de promouvoir le jardinage
et de sensibiliser les gens aux bienfaits
des végétaux et espaces verts.
Rappelons l'adresse web pour voter :
onglet
www.villesaintraymond.com,
Votez, concours Du jardin dans ma
ville.
Plus un projet amasse de votes, plus il
a de chances de se concrétiser.

À noter que nous fermerons
du 23 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

Durée : 1h41
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HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Tous les dimanches de 12 h 30 à 16
h jusqu’au 9 septembre, petits et
grands sont conviés au Marché public
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier où différentes activités seront
organisées : conférences, concerts,
clown, camion-restaurant et bien
d’autres.

De gauche à droite : M. Jean Perron, maire
Date de parution Mme
:
de Fossambault-sur-le-Lac,
Manon
Robitaille, présidente de la Commission
17
juillet
2018
scolaire de la Capitale, M. Pierre Dolbec,
maire de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier et M. Michel Croteau, maire de Le Marché public de Sainte-CatherineMesse anniversaire
Remerciements
de-la-Jacques-Cartier
mettra
en
Lac-Saint-Joseph.

1 779 935 $, l’aide financière de
1 186 624 $ représente donc le deux
Date
de parution :
coûts.
tiers des
Montant

X

APPEL D’OFFRES PUBLIC
colonnes X

RÉFECTION DES TROTTOIRS
SINCÈRES
REMERCIEMENTS
CÔTE NORD DE LA RUE SAINT-PIERRE
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Description des travauxFernand
:
LaMoisan
Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par
voie
d’offres public en vue de la réfection
de Saint-Raymond, décédé
led’appel
25 juin 2018
des trottoirs du côté nord de la rue Saint-Pierre.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
Documents
d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 juillet 2018.
que
vous nous d’appel
avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.http://www.seao.ca
L’amour demeure.
ou au 1-866-669-7326. L’obtention
documents
Veuillez considérer ces remerciements des
comme
personnels. est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.
Son épouse Yolande et sa famille
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste4x25
4.
des soumissions
: S E Avant
août
2018.
8Dépôt 48.00$
M+ Etx S55.18$
A N11Nh,IleVvendredi
E R S2 A
IR
E L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
nous asville
quittés,
mais toujoursau 375, rue Saint-Joseph à
de Saint-Raymond
coeurs.Saint-Raymond.
Le temps passe, mais

Déjà un an que tu
présent dans nos
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et AVIS
c’estAUX
avecSOUMISSIONNAIRES
beaucoup
d’émotions
que
nous
pensons
à toi !
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appel d’offres, il est de la
responsabilité
des
soumissionnaires
de
les
respecter.
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
Les contrats
sont assujettis
l’annexe
502.4
l’Accord sur le commerce intérieur
guide-nous
et veilleà sur
chacun
de de
nous.

(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO)
à l’Accord
de libéralisation
des marchés publics du Québec et du
Une et
messe
anniversaire
sera célébrée
Nouveau-Brunswick (AQNB).

le dimanche 22 juillet à 10h00

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
en l’église
de Saint-Raymond
ou documents
quelconques
véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence,
soumissionnaire
doit s’assurer, avant de soumissionner,
d’obtenir
Françoise Paré
Sestout
enfants
et ses petits-enfants
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

76.80 $

BORGIA

La
à

Rachelle Cameron

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

OFFRES D’EMPLOI

Chantal Plamondon, OMA

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
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

Pour plus d’information, visitez le mrc.
jacques-cartier.com/marches-publics/

AVIS PUBLIC

Règlements RMU-2016 D et 653-18

Règlement modiﬁant le chapitre 5 – Dispositions relatives
au stationnement du Règlement uniformisé relatif à la
sécurité et à la qualité de vie

Par l’adoption de ce règlement, la Ville vient interdire en tout temps le stationnement
des deux côtés des avenues Déry et des Sources sauf pour les détenteurs de vignettes
valides et retirer une case de stationnement face au 459, rue Saint-Joseph aﬁn de
faciliter le virage des autobus scolaires.
Règlement modiﬁant le Règlement 643-18 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2018

• Règlement 653-18

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités
et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 10 juillet 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION DES TROTTOIRS
CÔTE NORD DE LA RUE SAINT-PIERRE
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la réfection
des trottoirs du côté nord de la rue Saint-Pierre.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 17 juillet 2018.

La grefﬁère,

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
Adjointe à la direction

En plus du Marché public de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, les
marchés publics des Cantons et de
Saint-Gabriel-de-Valcartier accueillent
les gourmands tous les jeudis, alors
que le Marché public de SainteBrigitte-de-Laval sera ouvert tous les
samedis du 11 août au 15 septembre.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

• Règlement RMU-2016 D

76.80$ + tx 83.30$

Donné à Saint-Raymond, le 9 juillet 2018.

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

IMPRESSION

Des marchés publics aux quatre coins
de la MRC de La Jacques-Cartier
Les citoyens et visiteurs des quatre
coins de la région de La JacquesCartier
peuvent
maintenant
s’approvisionner de produits frais et
locaux dans l’un des quatre marchés
publics.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
9 juillet 2018, les règlements suivants :

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
4x40
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

4

la Place de l’Église pour y festoyer
avec vos comparses et votre famille
afin de faire le plein de produits frais
et locaux », convie M. Pierre Dolbec,
maire
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Montant

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

D e p u i s 1 9 89

Gaétan Borgia

X

48.00 $

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Cinéma en
après-midi

Administration et
conseiller

valeur une quinzaine de producteurs
de la région de La Jacques-Cartier
et des alentours, dont quelques-uns
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. « Je vous invite à découvrir
notre tout nouveau marché public sur

17 juillet
L’échéancier
des 2018
travaux prévoit
l’achèvement de la construction
Messe anniversaire
en novembre
2018. Par la suite Remerciements
les
aménagements
intérieurs
seront
finalisés pour une mise en service en
Ville de
AVIS PUBLIC
janvier 2019.
Saint-Raymond

5 Opérateurs d’équipements divers

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Un tout nouveau marché public

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
Dépôt des soumissions :

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.

Bientôt : Gratte-ciel

Tél. :

Nouveau cette année; le Marché public
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fait son entrée dans le circuit
des marchés publics de la région de
La Jacques-Cartier. Rendez-vous le
22 juillet dès midi pour l’ouverture du
marché à la Place de l’Église.

BORDURES

Mercredi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Jeudi
19h30
si MétéoMédia
annonce 70% et plus

C’est mardi le 10 juillet dernier que le
coup d’envoi officiel des travaux de
construction pour la relocalisation de
la bibliothèque Anne-Hébert à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
a
été donné avec la pelletée de terre
symbolique en présence des maires
des trois villes partenaires, messieurs
Pierre Dolbec, Jean Perron et Michel
Croteau et de la présidente de la
Commission scolaire de la Capitale,
madame Manon Robitaille.

Votez au grand concours
Du jardin dans ma ville
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Des produits frais et locaux
Le coup d'envoi est donné
tout l'été

Yolande Chantal
418 337-1345
Rappelons
que
le
projet
de
Nom de la personne
décédéede
: la bibliothèque
construction
est
Modèle :
rendu possible en grande partie
Françoise Paré
grâce à une subvention dans le cadre

ANS +

En cas
de pluie

Bibliothèque de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

En effet, les citoyens des villes de
Fossambault-sur-le-Lac et du LacSaint-Joseph seront desservis par
la nouvelle bibliothèque de SainteC a t her ine - de - la - Jac que s - C ar t ier
Nom de la personne
:
suite décédée
à une entente
intermunicipale
tripartite.
La
bibliothèque
sera
Fernand Moisan
également reliée à l’école des
Explorateurs via une passerelle ce qui
Responsable : permettra aux élèvesTél.
de :la fréquenter
aux heures de classe.

FERMETURE POUR
LES VACANCES

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h45) 19h30
Dimanche
13h45 19h30
Lundi
19h30
Mardi (en cas de pluie 13h45) 19h30

Durée : 2h06

e
nièr
Dermaine
se

La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

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.

Par l’ad
des de
valides
facilite

M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

• Règle

Avant 11 h, le vendredi 2 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.

Des exigences sont 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 à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 9 juillet 2018.
Chantal Plamondon, OMA

• Règle

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation de cet
organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

La grefﬁère,

Le con
9 juillet

Ces de
et villes

Toute p
de la s

• MARTINET • Mardi 17 juillet 2018

Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf

Donné

La gref

Chanta

9

Mudfest 2018 : un
deuxième volet à sensation

A

Mardi 17 juillet 2018
Vol. 29/N o 46

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

impressionsborgia.com

PRÈS UN PREMIER VOLET ORGANISÉ au mois de juin, le
deuxième volet du Mudfest du Club 4x4 de Saint-Raymond
s’est déroulé les 7 et 8 juillet. Sous un soleil radieux, un public
enthousiaste s’est de nouveau rassemblé pour encourager les
différents concurrents.
De la bouette, le bruit des moteurs
qui vrombissent, des 4x4 qui décollent
du sol et du plaisir en masse : c’est le
Mudfest.
Pour ce deuxième volet de l’édition
2018, le beau temps était encore
au rendez-vous. « On a vraiment

été chanceux cette année en ce qui
concerne la météo, on a pas eu une
seule goutte de pluie », se réjouit Luc
Bédard, président du Club 4x4 de
Saint-Raymond.
Sur l’ensemble de la fin de semaine,
une centaine de coureurs venus des

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

TOUT POUR
VOS

LOISIRS
quatre coins du Québec et même
des États-Unis se sont affrontés. Ils
ont assuré le spectacle devant près

de 600 personnes.
« Il y avait plusieurs participants
qu’on n’était pas habitué à voir, c’est
vraiment l’fun », souligne Cindy
Rochon, du comité organisateur.

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

Page 5

Page 3 Les 15 ans de la

Le samedi soir, l’ambiance était
des plus festives avec feu de joie et
animateur.

Paulin Moisan

11 nouveaux chalets Vallée Secrète

Pour les organisateurs, le bilan de la
fin de semaine est des plus positifs.
Le prochain rendez-vous des amateurs
de sensation forte aura lieu en février
2019, avec le SnowFest. En attendant,
les membres du Club participeront à
plusieurs événements en dehors de
Portneuf.

GRANDE
VENTE
liquidation
de

saisonnière

75

Rabais
allant
jusqu’à

*Sur items sélectionnés.

Paulin Moisan Inc.

« On est plusieurs à se rendre à
différents mud drags, fait savoir
M. Bédard. On montre que l’on va
également encourager les autres
ailleurs, cela nous fait une bonne
publicité. »

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

À noter que l’assemblée générale du
Club, qui compte une cinquantaine de
membres, aura lieu en novembre.

Le Roquemont
change de mains

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Billy Ouellet, Mily Ouellet et Dominic Labbé, les nouveaux proprios du Roquemont

Marlène Morasse

Des produits comme
vous le désirez :
Efficaces,
fabriqués au Québec
et écologiques

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

marlenemorasse@outlook.com

Artiste invitée :

OUVERTURE

22 juillet

Créa Bella

Bijoux et décorations
murales en bois
recyclé

de 9h30 à 13h30

• MARTINET • Mardi 17 juillet 2018
10

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain
• Des Ruchers d’Or

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

ATTENTION
vacances d’été

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

Le salon sera fermé

du mardi

Le

31 juillet au

10

vendredi
août
inclusivement

• Bien dans son pot
• Cerisaie La Belle des Bois
• Domaine Hébert

Kathy Richard

+ de 30 ans d’expérience

Bonnes vacances et soyez prudents !

Nos partenaires :

La
à

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

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

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

2 semaines

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Agence immobilière

Page 7

PRESTIGE

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

%

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

solde EXTRA

Hommes

20
ET PLUS

sport

sur les sandales
pour hommes

chic

à partir de

%

de rabais

Vêtements
pour homme

Souliers
Espadrilles
Pantoufles

50
jusqu’à

1495$

%

de rabais

SPÉCIAUX
en cours
dans
la section
travail

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

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

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

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

