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10$

RABAIS
ADDITIONNEL

sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 69,95$

5$
sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 39,95$

15$
sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 89,95$

Dernière
chance !

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 14 septembre 2019

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

maintenant

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

Un cadeau pour
VOUS !

OBTENEZ GRATUITEMENT
un sac à lunch tendance,

de votre choix, à l’achat de 55$ ou plus
de produits cosmétiques* à prix régulier

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

*Dans les succursales participantes.

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

AQUAPEL GRATUIT
à l'achat d'un forfait d'esthétique

d'une valeur de 75$ et plus.
VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

  G R A T U I T E
pour un temps limité

PROMOTIONS

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan
ATTENTION!

A partir de septembre, 
NOUVELLES HEURES

DE FERMETURES
jeudi et vendredi    20 h  

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

hyundaistraymond.com

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2019

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2019. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

7 SEPTEMBRE : TOURNOI DE GOLF DES LIONS DE PONT-ROUGE
La 38e édition du Tournoi de golf des 
Lions de Pont-Rouge aura lieu le 
samedi 7 septembre au Club de golf de 
Pont-Rouge dans le Petit-Capsa.

Sous la présidence de Benoît Drolet, 
le 18 trous se jouera selon la formule 
Mulligan à quatre joueurs. Faites vous 
même votre quatuor ou laissez-nous le 
compléter.

La date limite d’inscription est le  
2 septembre. Pour inscription ou plus 
de renseignements : 418 873-2033. Les 
feuilles d’inscription sont disponibles 
à la boutique. Payable lors de votre 
inscription.

Le coût est de 60 $ pour les membre 
du club (golf & souper). Golf seulement 
35$.

Pour les non-membres, il en coûtera  
85 $ pour le golf et le souper, 60 $ pour 
le golf seulement, et 35 $ pour les 
souper.

On y offrira des prix de participation 
ainsi que 1500 $ en prix de présence.

Les Lions ont besoin de vous. Votre 
participation à cette levée de fonds est 
essentielle pour leurs œuvres.

Cent vingt-quatre golfeurs ont participé 
au Tournoi de golf du maire de Saint-
Raymond, vendredi dernier au club de 
golf du Lac-Saint-Joseph. 

Ajoutons à ce nombre une quarantaine 
de personnes qui sont venues se 
joindre au groupe pour le souper, ce qui 
porte le total des participants à quelque  
165 personnes.

La journée était parfaite, bien qu’un 
peu fraîche et marquée d’un très court 
épisode de pluie d’une trentaine de 
secondes.

La récolte de fonds s’est avérée très 
bonne, soit un montant de 15 560 $. 

Comme il se doit selon la mission 
même de ce tournoi, cet argent ira 
au Fonds d’accessibilité aux sports et 
loisirs, lequel vient en aide aux familles 

démunies de Saint-Raymond.

Ce qui permet à des enfants de familles 
un peu moins aisées de pouvoir 
participer à des activités de loisirs tels 
les camps de jour, le soccer, le karaté, 
etc.

En outre, le maire dispose d’un montant 
discrétionnaire d’un maximum de 
20 % du total pour une ou des causes 
de son choix. 

Un exemple est l’aide aux enfants qui 
n’ont n’auraient pas les moyens d’aller à 
la cafétéria de l’école, ou de participer 
aux activités scolaires, etc.

Le Fonds d’accessibilité aux sports 
et loisirs existe depuis près d’une 
quinzaine d’années, et offre son aide à 
une centaine de jeunes annuellement.

À droite, le maire Daniel Dion en compagnie d’élus et d’organisateurs : Jimmy Martel, 
du Service des loisirs,  le conseiller municipal Benoît Voyer, Hélène Robitaille, Reine 
Cayer (du SOS Accueil, organisme qui collabore en identifiant les jeunes dans le besoin), 
le maire Daniel Dion, et derrière, le conseiller municipal Philippe Gasse et le directeur 
du Service des loisirs Jean Alain.

SAINT-RAYMOND : LE TOURNOI DU MAIRE RAPPORTE 15 560 $

Page 9

MARIE-CHRISTINE MORASSE

À LA CDSR

PLC : Annie Talbot officiellement candidate, page 3

Louis Cantin, 
membre du conseil 
d’administration 
de la CDSR, et la 
nouvelle directrice 
Marie-Christine 
Morasse

LA RENTRÉE À SAINT-RAYMOND ET PONT-ROUGE

Pages
5 et 6
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond  G3L 1K9

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

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

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

Le 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 annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201
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CONCEPTEUR WEB

OFFRE D’EMPLOI

La

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou

/laboiteaoutils

@

Notre entreprise est en pleine expansion
et nous sommes présentement à la recherche d’un

• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux 
    sociaux serait un atout

pour un poste à temps plein.
Qualités recherchées

• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...

Ce que nous avons à offrir

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

OFFRE
D’EMPLOI 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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh@polycor.com. 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.

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif 2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Voyage de Groupe
Cancun Iberostar

4 ½ étoiles
Du 24 février au 2 mars

À partir $ 1839.00Depuis
25 ans !

Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

6

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

RECHERCHE
REMORQUEUR
Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874418 337-2465

cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
30 AOÛT AU 5 SEPT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

30
SAM.

31
DIM.

1
LUN.

2
MAR.

3
MER.

4
JEU.

5

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

13
ANS +

19H15

MARDI 27 AOÛT ET MERCREDI 28 AOÛT

19H15

19H15 19H15 19H15 19H15

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30

19H15

G
VISA GÉNÉRAL

En cas
de pluie
13H30
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M
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Je me souviens. C’était à la Fête 
nationale au parc Notre-Dame à Pont-
Rouge, en 2014. Élu chef du PLC l’année 
précédente, Justin Trudeau était venu 
y faire une visite en  compagnie de 
son candidat dans Portneuf-Jacques-
Cartier en vue de l’élection de 2015. 
Sous une pluie qui ne semblait pas 
vouloir donner de répit, avec un 
collègue journaliste, nous avons eu 
droit à une entrevue avec le futur PM, 
qui s’est montré, on s’en doute, d’une 
très grande gentillesse et disponibilité.

Je ne me souviens plus. Je ne sais 
plus qui tenait le parapluie, mais 
nous nous sommes retrouvés tous les 
trois en dessous, alors que « Justin 
» nous a donné matière à prendre 
notes et photos. Je ne sais pas non 
plus combien de temps avait duré 
l’entrevue, peut-être une dizaine ou 
une quinzaine de minutes.

Quel contraste avec la visite de Trudeau 
à Saint-Augustin-de-Desmaures la 
semaine dernière, où le PM, cette fois 
sortant parce qu’en fin de mandat, 
venait assister à l’investiture officielle 
de sa candidate en vue de l’élection 
d’octobre. Il faisait très beau et chaud 
cette fois. Journalistes, photographes 
et autres preneurs d’image ont été 
réunis sur une partie de la terrasse 

réservée pour eux. L’heure de notre 
entrée était fixée à l’avance, et pas 
question d’y être avant l’heure. Comme 
on dit, avant l’heure c’est pas l’heure. 

Les policiers y étaient très présents. 
Avant l’ouverture de la porte patio, le 
maître-chien devait inspecter les sacs 
de matériel des gens de la presse. Une 
fois entrés, on a placé les journalistes 
et photographes à la position idéale 
juste devant la scène où auraient lieu 
les discours. Tout cela avec la plus 
grande courtoisie.

Avant même la fin des allocutions, on 
nous avertissait qu’il faudrait bientôt 
quitter la salle, ce qui fut fait une 
fois la cérémonie officielle terminée. 
Comme on dit, après l’heure c’est 
plus l’heure.  La caravane du Premier 
ministre prenait aussitôt la route de la 
Mauricie...

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Laissons la politique un moment. Je 
désire remercier du fond du coeur 
M. Jules Bellefeuille pour le 
témoignage qu’il  livré à mon 
égard dans notre dernière édition. 
Témoignage d’autant plus touchant 
qu’il vient d’un amoureux des mots et 
de notre belle langue française.

Merci aussi à toutes les autres 
personnes qui m’ont apporté leur 
propre témoignage par la suite.

Trudeau sous la pluie...

Le Club Lions de Saint-Raymond est fier de vous inviter à l’ouverture de son 
Arboretum, le samedi 7 septembre prochain à 14 heures.

L’ Arboretum est situé à l’extrémité de la rue Saint-Hubert à l’entrée du Parc 
riverain. Joignez-vous aux dignitaires de la ville ainsi qu’aux membres du Club 
Lions de Saint-Raymond.

À noter que cette activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Bienvenue à tous.

CLUB LIONS : OUVERTURE DE 
L’ARBORETUM LE 7 SEPTEMBRE
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boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 
8 septembre - Casino de Charle-
voix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Char-
levoix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
27 octobre - Michel Louvain 
à la Salle J.O. Thompson de 
Trois-Rivières. Billets parterres 
rangée G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant une 
visite. Un tout inclus 149$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
29 octobre - NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l’endroit où vous allez. 
Oserez-vous? 2 repas inclus, 
169$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ou 418 933-8816. Tout offre rai-
sonnable sera acceptée.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâ-
tons et 1 paire de ski alpin avec 
bâtons. 418 337-6514

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à 
St-Raymond, n/c, n/é, station-
nement, 500$/mois. 418 337-
2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c, 
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e éta-
ge, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal 
pour personne seule. 418 520-
4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er septembre. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à St-Ray-
mond, n/c, n/é, 425$/mois. Idéal 
pour personne seules ou âgée. 
Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans 
une maison centenaire, câble, 
internet, chauffage, éclairage 
inclus. 400$/mois 418 955-7948

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818

ACHÈTERAIS
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, 

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à 
Ste-Christine-d’Auvergne 345, 
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay 
418 628-0591 ou cell. 418 655-
8591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010, 
stow’n go, en parfaite condition, 
176 000 km. 2 poêles à bois, 
réfrigérateur blanc, 100$. Man-
teau de loutre avec capuchon 
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Skandic 20 pouces 2002, 600CC, 
moteur, siège, dossier refait 
à neuf, winch, 3200$ 418 572-
2767

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Fusil 12, COOEY, enregistré, 
1 coup, ceinture de transport, 
étui, condition A1. Prix : 150$ 
négociable. Fusil 12 MOOS-
BERG, enregistré, à pompe, 
chambrer 3», étui A1. Prix : 
275$ négociable. Tél. : 418 337-
4397
Meubles en érable (set de cui-
sine) 3 x 4 pieds avec rallonge, 
80$. Bureau en coin en érable (3 
pieds), 80$. Étagère décorative 
en fer et vitre, 20$ et quelques 

autres petits meubles. Idéal 
pour étudiant ou jeune couple. 
Après 18h00 : 418 337-1300
Bois de chauffage et bois mou 
d’allumage, 100$/corde. Char-
rue 3 versoirs, 250$. Herse de 
9 pieds, 500$. Gratte à neige, 
1 500$. 418 337-7491
1x fanal à l’huile, neuf : 25$, 1x 
boite à lettre en métal, neuf : 
40$, 1x ordinateur portable en 
bon état : 250$, 1x boite à ciga-
rette en métal original : 25$, 1x 
bidon à lait turquoise et rouge, 
très propre : 75$, 1x chien Rin 
Tin  Tin, 1939, très propre : 
100$, 1x balayeuse à tapis, très 
propre : 25$, 2x miroirs en long 
de 5 pieds x 16 pouces de large 
: 10$/chacun, 1x vélo de mon-
tagne, 1960, en fer forgé pour 
homme ou femme, siège ajus-
table : 150$, 1x chaise antique 
en bois pour enfant, en bon état 
: 20$, 1x valise antique en bon 
état pour couverture de laine, 
bleue et noire, 1867, pattes en 
or : 100$, 1x plaquette de Coca 
Cola original, 16 onces, 1893 : 
25$. Demandé Raynaldo 418 
987-5277. Laissez message
Poêle en fonte de 40 pouces de 
long x 19 de pouces de large x 
21 pouces de haut. Valeur de 
760$, pour 175$. Poêle élec-
trique blanc 220 50$ Tél. : 418 
875-4816
SPA de marque JACCUZZI 2011, 
6 places, 91x91x37 pouces. Ce 
spa a toujours été à l’abri des 
intempéries. Prix 2 800$ négo-
ciable. Le couvercle pourrait 
être changé éventuellement. 
Note : La livraison est à la 
charge de l’acheteur. Tél. : 418 
337-8328, cell. : 418 933-9862 

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
2 clés à cliquet (Ratchet) dans 
Bourg-Louis

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de 
Charlevoix, 1 repas restaurant 
St-Hubert inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
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OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL DE MAINTENANCE

La Fabrique de la paroisse de St-Raymond-du-Nord
est à la recherche d’une personne responsable pour le poste de

maintenance à l’église et au presbytère de St-Raymond.

Les tâches sont ;
• Effectuer divers travaux d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments
• Lavage et cirage de planchers
• Tonte de pelouse
• Déneigement
• Menuiserie
• Plomberie
• Peinture

Les compétences recherchées sont ;
• Avoir des connaissances générales en entretien
• Être autonome et débrouillard
• Être ponctuel et discret
• Posséder une bonne forme physique
• Être capable de soulever des charges.

Ce poste est offert à 5 jours par semaine. Le salaire offert selon compétences. 
Ce poste s’adresse aux femmes et aux hommes. Seules les personnes
retenues seront contactées

S.V.P. faire parvenir votre C.V. au presbytère de St-Raymond
avant le 10 septembre 2019.

331 St-Joseph, St-Raymond en personne ou par courriel à l’adresse
suivante; fabstr@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste

Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs. À l’été, l’employé sera affecté 
au Service des travaux publics pour une période de dix-sept (17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs

• Conduire, entretenir les équipements, les bâtiments et s’assurer de préparer les 
différents sites des infrastructures du Service des loisirs (aréna, centre 
multifonctionnel, parcs, terrains sportifs, centre de ski)

•  Exécuter divers travaux d’entretien (menuiserie, mécanique, construction, plomberie, 
etc.) des infrastructures et de la machinerie

• Transporter au besoin des équipements

• Travailler en collaboration avec les bénévoles lors des événements

Travaux publics

• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences

• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en menuiserie et mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité certains soirs et certaines fins de semaine
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à réaliser des activités manuelles

Traitement

L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur un tarif horaire entre 17,57 $ et 20,49 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 6 septembre 2019, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint�Raymond, 375, rue Saint�Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. 
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

2018 TOYOTA PRIUS C, 
auto., 12 083 km  19 995 $

2016 TOYOTA COROLLA S, 
man., 98 184 km 14 495 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012 TOYOTA PRIUS V, 
auto., 120 000 km 14 495 $

2013 TOYOTA RAV4 LE AWD,  
174 370 km 11 995 $

2017 TOYOTA TACOMA, 
TRD   OFF ROAD
auto., 52 765 km  36 995 $

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

RECRUTEMENT À SAINT-RAYMOND!

Fais partie de notre grande famille !
Passe-nous voir à la fromagerie ou applique en un clic au

cv.st-raymond@saputo.com

JOURNALIER (PRODUCTION)
• Postes temporaires - horaire de travail de 8 heures
• Postes permanents - horaire de travail de 12 heures

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

O P T O M É T R I E

Promo
d’été

% de rabais

sur les
montures*50
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PLC : ANNIE TALBOT OFFICIELLEMENT 
CANDIDATE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES.  Annie 
Talbot est la candidate du Parti libéral 
du Canada dans Portneuf-Jacques-
Cartier en vue de l’élection fédérale 
de l’automne. 

La soirée d’investiture avait lieu le 
lundi 19 août en début de soirée au 
restaurant La Piazzetta de Saint-
Augustin-de-Desmaures, en présence 
notamment du PM Justin Trudeau.

La salle du resto était pleine à craquer, 
et l’ambiance, on s’en doute, survoltée. 

C’est Anaelle Boily-Talbot, fille de la 
candidate, qui présidait cette investiture 
pour laquelle Annie Talbot était la seule 
candidate.

« J’admire beaucoup ma maman, 
je la respecte pour tout ce qu’elle a 
accompli, et surtout pour sa façon 
d’être et pour la façon dont elle fait les 
choses », a-t-elle clamé.

Le député libéral de Québec Jean-Yves 
Duclos a été le premier à prendre la 
parole par la suite. « Quand on voit des 
femmes comme Anaelle et Annie, ça 
donne tellement d’espoir dans notre 
société », a-t-il dit d’entrée de jeu. 

Puis parlant de sa propre adhésion au 
PLC : « Je sentais sa vision, sa passion, 
ses raisons de faire de la politique » 
a-t-il indiqué en parlant du PM.

Justin Trudeau s’est adressé à la foule 
partisane avec tout le talent d’orateur 
qu’on lui connaît. 

« C’est facile de devenir cynique 
quand on regarde la politique. Mais 
la politique, à la base, c’est ce qu’on 
fait ici ce soir, pour choisir comment 
on va aller de l’avant, comment on 
va se faire entendre en tant que 
communauté, comment on va se battre 
pour nos priorités, comment on va faire 
consensus, comment un peuple se 
définit et choisit de bâtir ensemble son 
avenir », a-t-il harangué.

Un million de nouveaux emplois, plus 
bas taux de chômage historique du 
pays, 825 000 personnes dont 300 000 
enfants sortis de la pauvreté, tels sont 
les quelques éléments de son bilan 
qu’il a cités.

Trudeau n’a évidemment pas manqué 
de rappeler l’importante annonce qu’il 
avait faite en après-midi, soit l’injection 
de 1,2 milliards de dollars dans le 

La candidate dans Portneuf-Jacques-Cartier, Annie Talbot, et le Premier ministre Justin 
Trudeau. Notons la présence de plusieurs ministres, députés et sénateurs. Le député 
de Québec et Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves 
Duclos a également pris la parole.

projet de tramway de Québec.

Puis présentant lui-même sa candidate 
dans PJC : « Annie Talbot va être une 
représentante formidable et une 
députée exceptionnelle ».

C’est aux acclamations de « Annie 
Annie Annie » que la femme de 53 ans 
a pris le micro. « Que d’émotions, a-t-
elle avoué. C’est une énergie qui me 
rend forte et courageuse ».

Mme Talbot a souligné la volonté d’un 
cabinet paritaire dans le gouvernement 
Trudeau, un gouvernement qui a réalisé 
92 % de ses promesses, ce qui est 
plutôt inspirant, a soutenu la candidate.

« Me voici investie officiellement, mais 
aussi investie de coeur », déclarait 
Annie Talbot, aux applaudissement 
nourris du public présent.

Ça va de soi, cette dernière veut aller à 
la rencontre des citoyens de Portneuf-
Jacques-Cartier, « cette magnifique 
couronne verte de Québec », a-t-
elle souligné. Véritable grenier de la 
Capitale-Nationale avec ses plus de 
400 fermes, riche patrimoine, attraits 
touristiques et de plein air uniques, 
voilà quelques forces qu’elle a fait 
ressortir.

« Je vous donne mon engagement 
de mettre mes énergies et mes 
compétences au service des besoins 
de Portneuf-Jacques-Cartier […] En 
route vers une formidable victoire le  
21 octobre prochain », a-t-elle conclu.

Rappelons qu’Annie Talbot a un 
curriculum vitae fort impressionnant. 
Un des élément les plus importants 
a été la présidence et la direction 
générale  de la grande campagne 
de financement du Musée national 
de Beaux-Arts du Québec pour le 
financement du pavillon Pierre 
Lassonde, qui a rapporté 33 millions. 

Son dernier emploi à titre de directrice 
générale a été à la Fondation de La 
Presse.

Passionnée tant pour les arts que par 
l’administration, on compte également 
parmi les organismes dans lesquels 
elle s’est impliquée, la Société du Palais 
Montcalm, l’Orchestre symphonique de 
Québec, le Festival international d’été 
de Québec, le Carnaval de Québec et le 
Musée de la civilisation.

La PLC  a une bonne côte à remonter 
dans Portneuf-Jacques-Cartier, alors 
qu’en 2015, le député conservateur 

sortant Joël Godin l’a emporté avec 
44 % des voix, devant la députée 
sortante, la néo-démocrate Élaine 

Michaud (22 %) et le libéral David 
Gauvin (21,5 %).
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Vous rêvez de vivre sur le bord de l'eau !? Voici une 
belle opportunité ! Résidence en location long 
terme sur le bord du Lac-Sept-Îles, à Saint-Raymond. 
Accès direct au lac, pédalo et canot inclus dans la 
location. 4 grandes chambres, 2 salles de bains, vue 
panoramique sur le lac. Grand balcon et terrasse. 
Vivez les vacances à tous les jours !

2 100$/mois
Demeure d'un étage et demi rénovée avec goûts au 
fil des années. Plancher chauffant dans la salle de 
bains, la salle d'eau et dans la cuisine. Décorée avec 
soin, de style champêtre, cette demeure vous 
procurera le confort que vous recherchez. Située 
dans une rue tranquille, terrain intime et vue sur les 
montagnes. Coup coeur assuré !!!

165 000$
Saint-Raymond. Magnifique bungalow entretenu 
avec grands soins. 3 côtés brique, rampes en 
aluminium, toiture 2018, l'extérieur est sans entretien. 
3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol avec beaucoup de rangement et de 
commodités. Près de tous les services, cette propriété 
est parfaite pour venir y établir votre famille. À voir. 

210 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

À louer

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2019

Dimanche 1er septembre
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
9h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Sa petite-fi lle Andréa
11h00 Saint-Bernardin À venir
Lundi 2 septembre
 Saint-Raymond Pas de célébration 
Mardi 3 septembre  
18h30 Saint-Raymond
19h00 Partage de la Parole
Mercredi 4 septembre  
 Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 5 septembre  
9h00 Saint-Raymond Mme Carmelle Paquet  /  Suzanne Paquet
  M. Jules L. Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Jacqueline Moisan Germain
  /  Les Filles d’Isabelle de Saint-Raymond
Vendredi 6 septembre  
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Gaston Baribault  /  Les retraités du déjeuner
  M. Albert Genois  /  Les chauffeurs d’autobus    
  Autocar St-Raymond
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Yvonne et Marcel Moisan
  Mme Victorine Beaumont Plamondon
  /  Les autobus scolaires St-Raymond
Samedi 7 septembre  
15h00 Chapelle rang Saguenay Mariage de Catherine Thiboutot et Jessy Barbeau
Dimanche 8 septembre
9h00 Saint-Léonard Déf. fam. Hardy et Morasse  /  Mme Fernande Hardy
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Jacques Lefebvre
  Messe ann. Mme Aline Vézina Robitaille
  Messe ann. M. Pierre-Yves Moisan
  M. Lauréat Noreau  /  Son épouse et ses enfants
  Lucienne et Roméo Genest  /  La famille
  Gaston Robin et Diane Petit  /  Réjeanne
  La famille Laliberté  /  Mme Lucille Laliberté
  Germaine et Marc Gingras  /  Marc-André, Ginette et Lucie
  M. Fernando Moisan  /  Sa famille
  M. Richard St-Onge  /  Alice et Francine
  Mme Lucienne Côté Genest  /  La famille
  Mme Suzanne Rochette Vézina (10e ann.)
  /  Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
  Mme Rollande Therrien  /  J.C. Ouellet et famille
10h00 Sainte-Christine M. Christian Croft  /  Edith et Charles Lavallée
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

 76.80$

Sincères remerciements
Remerciements au personnel de la

Résidence l’Estacade.
Remerciements à tout le personnel du 2e et 3e étage de 

l’hôpital régional de Portneuf, pour les soins de qualité
qu’il a reçu.

Remerciements à toutes les personnes qui nous ont 
soutenu dans cette épreuve.

Nous n’oublierons jamais cet homme qui a tout fait
pour nous rendre heureux.Lauréat Noreau

décédé le
26 juillet 2019 Lucille et sa famille

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Lauréat Noreau 27 août 2019

Lucille Hamel    418 337-1555 #313 X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Il y a déjà un an tu nous 
as quittés, mais tu es 

toujours aussi présent 
dans notre coeur.

À chaque jour nous 
essayons de suivre ta 

voie et d’apprécier 
aujourd’hui.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 8 septembre 2019 à 9h00

en l’église de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Ton épouse Denise, tes enfants
Isabelle (Éric), François (Corinne)

et tes petits-enfants Florence, Maxence,
Alice, Olivier et Émile.

MESSE ANNIVERSAIRE
jacques lefebvre

Jacques Lefebvre 27 août 2019

Denise Blanchette 418 337-2883 X

48,00

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

38.40$

Carmelle Paquet 27 août 2019

Alinne Morasse 418 337-7520 X

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Paquet 

remercie sincèrement 
tous les parents et amis 

qui leur ont témoigné des 
marques de sympathie 

lors du décès de

Carmelle Paquet
survenue le 

29 juillet 2019
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Hervé Paquet et Aline Morasse

2x40
5 38.40$ + tx  44.15$

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER au parc de 
l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Je serai là tous les mardis, 
venez vous amuser membres et non-
membres. Un petit goûter est servi. 
Jeannine, 418 337-6145..

CARREFOUR F.M.
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 27 
août de 13h30 à 15h30. Thème : C’est 

l’heure du thé • Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités? Bouger tout en 
faisant du social? Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf 
sont pour vous. À St-Raymond, mardi, 
le 3 septembre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Hébertisme / Camp Portneuf. 
Accessible à tous. Un plan B est 
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 
418-337-3704.

COLLECTE DE SANG
Saint-Raymond, Centre multi-
fonctionnel, 160, Place de l’Église. 
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00. 

Objectif: 160 donneurs.

CLUB DE MARCHE LES MILLE PAS
Le club vous propose des MARCHES 
allant de 5 à 6 km, pendant environ        
1 h 15. Les départs se font toujours 
les mercredis à 13 h 30 du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion et les 
marcheurs se rendent sur le lieu de 
marche par covoiturage. Convivialité, 
sécurité, mise en forme et bonne 
humeur assurées, sous le soleil ou la 
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le 
club de marche s’est doté d’un nom : le 
club Les mille pas ! Pour information, 
contactez Mme Céline Vallée au 
418 210-3508 ou celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines 
sorties : 28 août : Saint-Raymond, lacs 
Bison et Cantin. 4 septembre : Saint-
Raymond, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf. Du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion en direction de Saint-
Léonard. 

FERMIÈRE DE ST-RAYMOND
Et oui déjà une nouvelle saison.  La 
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 3 septembre à 19 heures au 
Centre multifonctionnel. À cette 
occasion, nous recueillerons encore 
des fournitures scolaire pour le SOS 
Accueil.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
RÉOUVERTURE le mercredi 4 
septembre à 20 h, nous reprendrons 
nos réunions régulières à 20 h
CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Samedi 7 septembre à 15h00 : PARTY 
HOT-DOGS et épluchette de blé d’inde 
qui se tiendra à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue 
Dupont.

FILLES D’ISABELLE
PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi 
10 septembre à 19h00. Il y aura remise 
de la programmation. Bienvenue à nos 
Filles d’Isabelle.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de 
St-Raymond à la messe de 9 hres 
dimanche le 29 septembre, invitation à 
tous les couples mariés religieusement, 
aux prêtres, religieux et religieuses de 
la paroisse Saint-Raymond du Nord 
qui célèbrent un anniversaire multiple 
de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus. 
Informations et inscriptions avant 
vendredi matin 20 septembre auprès 
de : Denise Blanchette, 418 337-2883 
ou Jocelyne Moisan, 418 337-2967. 
Nous vous demanderons d’apporter 
une photo de mariage 4x6 pouces 
au presbytère, celle-ci devra être 
identifiée à l’endos : de vos  noms, date 
de mariage ainsi que votre numéro de 
téléphone.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT
L’école des Trois-Sources de Saint-
Basile et la ville de Saint-Basile ont 
travaillé en étroite collaboration ce 
printemps afin de mettre sur pied Le 
camp des petits lecteurs dans le cadre 
du camp de jour municipal pour l’été 
2019 dans les locaux de la bibliothèque 
municipale Au fil des mots. Ainsi, une 
vingtaine d’élèves de 1re et 2e année de 
l’école ont pu débuter les 7 semaines 
de camp à raison de deux avant-midi 
par semaine dès la fin des classes.

Mélanie Petitclerc, directrice-adjointe 
de l’école des Trois-Sources, et Jennifer 
Rousseau, conseillère pédagogique 
en français à la Commission scolaire 
de Portneuf, ont travaillé de pair, avec 
divers intervenants du milieu scolaire, 
afin de bâtir un camp de lecture, animé 
par les moniteurs du camp de jour.

Plusieurs heures de travail ont été 
nécessaires afin de planifier les 
activités, de créer le matériel, de 
choisir les élèves, de former les 
groupes, d’offrir la formation aux 
animateurs,etc. 

C’est en vivant les différents ateliers 
à la bibliothèque municipale Au fil 
des mots, que les élèves ont travaillé 
leurs stratégies de lecture tout 
en s’amusant. Ils avaient aussi la 
possibilité d’emprunter des livres à la 
bibliothèque à chaque semaine.

Au printemps 2019, lors de notre 
présence à la Journée de la littératie 
et des transitions scolaires de la 
Capitale-Nationale, organisée par 
l’Instance régionale de concertation 
de la Capitale-Nationale (IRC-CN ) 
à l’Université Laval, nous avons été 
fortement inspirées et avons décidé de 
bâtir ce camp de jour, pour les jeunes 
élèves de Saint-Basile. 

L’un des objectifs de ce camp était 
d’éviter la « glissade de l’été » et de 
donner le goût à la lecture à nos jeunes 
lecteurs. Selon plusieurs études, le 
fait de passer l’été sans lire ni écrire 
équivaut à un recul des habiletés des 
élèves à deux mois d’enseignement 
et a donc ainsi des répercussions 
importantes sur leurs apprentissages.
 

Quelques élèves participants accompagnés de quatre animatrices du camp, de la 
coordonatrice du camp de jour de Saint-Basile, de Mélanie Petitclerc, directrice-
adjointe et de Jennifer Rousseau, conseillère pédagogique.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) a procédé à l’embauche d’une 
nouvelle directrice pour son volet 
commercial et touristique. Marie-
Christine Morasse entrera en fonction 
le 3 septembre. Elle terminera donc 
son mandat à la municipalité de 
Rivière-à-Pierre le 29 août.

« Il y a près d’un an qu’on avait 
personne à la permanence de la Corpo, 
révélait en entrevue le membre du 
c.a., Louis Cantin. On a une très bonne 
candidate pour dynamiser ce poste-là 
».

Les défis sont multiples pour la 
nouvelle directrice. 

Au niveau commercial, il faut 
notamment revitaliser le centre-
ville, et oeuvrer au développement 
touristique.

« Le tourisme prend toujours de plus 

en plus de place, et c’est aussi du 
commercial. Il faut mettre tout ce 
monde ensemble pour assurer la 
cohésion du développement, ajoute 
Louis Cantin. Ça va tout ensemble, le 
commercial veut avoir du tourisme, et 
si on veut garder les touristes, on a 
besoin de services ».

En outre, selon M. Cantin, ça implique 
également le volet industriel (dirigé par 
Richard St-Pierre). « Souvent, on attire 
les employés grâce aux commerces et 
aux activités touristiques qu’on a. C’est 
un tout, et il est important que tout 
le monde travaille ensemble, dans le 
même sens », précise-t-il.

Malgré quelques espaces commerciaux 
qui sont libres, on constate une forte 
vigueur économique à Saint-Raymond. 

Qu’on pense aux jeunes gens 
d’affaires qui se sont impliqués dans 
des commerces comme la Clef de 
sol, la Croquée, la boulangerie Chez 
Alexandre, les Chefs comptables, 
la Boucherie des chefs, LBO Borgia 
Impression, etc.

Le rôle de la Corporation sera 
notamment de rassembler les forces 
qu’elle constitue avec des organismes 
comme la Chambre de commerce et 
la SDC, afin de recréer une synergie 
qui est un peu disparue ces dernières 
années.

Ce défi de coordination et de 
rassemblement fera donc partie 
intégrante du mandat de Marie-
Christine Morasse.

Détentrice d’un DEC en foresterie, 
Marie-Christine Morasse a notamment 
travaillé pour la Sépaq, puis pour 
l’entreprise Polycor. 

Depuis 2013, elle a occupé le poste 
d’agente de développement au 
commerce et aux loisirs pour la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

La liste de ses réalisations y est 
impressionnante, qu’on pense 
seulement au 30e Festival des 
pompiers en 2013, à la venue de 
l’émission La Petite Séduction en 2016 
et du Grand défi Pierre Lavoie en 2018, 
autant d’événements majeurs dont elle 

a assuré l’organisation.

Parlant de la tâche qui l’attend, « on 
repart sur de nouvelles bases », 
exprime-t-elle, ajoutant qu’elle veut 
établir une conciliation du milieu très 
forte avec tous les partenaires, les 
commerces, et les citoyens qu’elle veut 
aussi impliquer.

La mise en place d’une permanence à 
la CDSR sera suivie d’un remaniement 
à l’interne, puisque l’organisme a un 
c.a., mais n’a pas d’exécutif pour le 
moment.

Les membres qui siègent actuellement 
sur le conseil d’administration sont : 
Philippe Moisan, Johane Boucher, 
Fernand Lirette, le maire Daniel Dion, 
Benoît Voyer, Morgan Robitaille, Louis 
Cantin et Réjean Plamondon.

Marie-Christine Morasse a 35 ans et 
est mère de trois enfants. 

Bien qu’elle ait grandi à Québec, ses 
parents sont originaires de Rivière-à-
Pierre et de Saint-Léonard.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-RAYMOND

MARIE-CHRISTINE MORASSE À LA DIRECTION

Commentaires reçus à la suite du 
camp :

- Je ne savais pas qu’on pouvait lire en 
jouant. – Élève de 1re année.

- Nous avons de la chance d’avoir pu 
profiter de ce camp! – Parent

- Bravo à tous, ce fut un super 
projet. L’évolution en lecture a été 
surprenante. - Parent

Un sincère merci à tous les précieux 
partenaires de ce projet : 

École des Trois-Sources, Ville de Saint-
Basile, Bibliothèque municipale Au fil 
des mots, Fondation Mélanie-Moïse, 
Commission scolaire de Portneuf, 
Isabelle McHugh, orthopédagogue, 
Jennifer Rousseau, conseillère 
pédagogique et Mélanie Petitclerc, 
directrice adjointe.
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SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
 visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
30 AOÛT

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

G1 Toucan
Cette semaine :

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

Pour tous
les niveaux
de forme
physique Améliore

ta qualité
de VIE !

CIRCUIT TRAINING

Exercices variés qui améliore le tonus,
la force, l’endurance, l’équilibre,
la souplesse et la bonne humeur.

Inscription avant  le 
31 août 2019
par Andréa Drolet
Entraineure certifiée
Coach Export

LUNDI  10H30  50 ANS+
  17H00  TOUS
Début : lundi 9 septembre 2019

JEUDI  17H00  TOUS
Début : jeudi 12 septembre 2019

Durée : 12 semaines / Coût : 120$
(pas de cours les lundis 14 et 21 ocotobre et jeudi 17 et 24 octobre 2019)

COMPLET

Inscription :
Andréa Drolet

418 802-7520
andreadrolet@hotmail.com

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La directrice Mélanie 
Cayer et ses adjointes Mélanie 
Petitclerc, Marie-Claude Gignac et 
Mélanie Durocher forment le quatuor 
de direction de l’école primaire 
Grande Vallée de Saint-Raymond pour 
la saison 2019-2020.

Avec 854 élèves inscrits, on constate 
une augmentation d’une vingtaine 
d’élèves. On note entre autres une 
hausse des enfants du programme 
passe-partout, dont le but est 
l’intégration à l’école pour les 4 ans. 

Ces tout jeunes élèves fréquentent 
le bâtiment Marguerite d’Youville au 
rythme de deux heures par semaine. 
Il s’agit donc de classes différentes de 
la maternelle 4 ans, qui eux viennent à 
l’école à temps plein.

Cent quinze personnes forment 
l’équipe école de Grande Vallée. De ce 
nombre, on compte une cinquantaine 
d’enseignants, 35 employées au 
Service de garde, et une vingtaine 
dans les services complémentaires 
(psychologues, orthopédagogues et 
techniciennes en éducation spécialisée 
(TES)).

CULTIVE TON SAVOIR

Comme il se doit, l’école primaire 
raymondoise s’est donné une 
thématique propre à l’année scolaire 
bientôt en cours : « Cultive ton savoir ».

Comme l’explique Mme Cayer, « on 
est arrivés à cette thématique parce 
que depuis l’an dernier avec le comité 
école, on a un jardin communautaire 
(croquarium) à l’extérieur ».

Dans le cadre de la thématique choisie, 
chacune des classes devra, avec son 
enseignante, trouver un défi à réaliser 
au cours de la prochaine année. 

Par exemple, les élèves d’une classe 
pourraient se lancer comme défi de 
pouvoir courir un kilomètre à la fin de 
l’année scolaire; ou encore de chanter 
une chanson en espagnol, ou tout autre 
défi de ce genre.

LA RENTRÉE

C’est le 28 août qu’aura lieu la rentrée. 
Les élèves du premier cycle doivent  
arriver pour 8h au bâtiment Marguerite 
d’Youville, soit par transport scolaire 
ou avec les parents qui viennent 
les reconduire. Les membres de la 
direction rappellent d’éviter à tout prix 
de se stationner sur les terrains des 
écoles, mais plutôt de se stationner 
dans les rues avoisinantes.

Pendant que les élèves seront de 
retour à l’école, les parents pourront 
entendre une conférence stimulante et 
enrichissante sur le thème du « parent 
coach ». 

Paule Lévesque était venue offrir sa 
série de conférences aux parents l’an 
dernier, et ceux-ci avaient vraiment 
apprécié. Elle est donc de retour 
cette année. Mme Lévesque est une 
blogueuse, chroniqueuse, auteure, et 
technicienne en éducation spécialisée 
de formation.

Pendant ce temps au bâtiment Saint-
Joseph, les 5e et 6e années seront eux 
aussi en classe à 8h. 

Même consigne en vigueur, soit se 
stationner dans les rues plutôt que sur 
le terrain de l’école.

À Marguerite d’Youville, les élèves du 
préscolaire 5 ans entreront à 10h, et 
ceux du préscolaire 4 ans à 10h15. 

Précisons ici que pour ces élèves, le 
transport lors du premier jour d’école 
doit être assuré par les parents. Ils ne 
monteront dans l’autobus qu’à partir 
du deuxième jour de classe.

À Saint-Joseph, les 3e et 4e années 
(2e cycle) seront en classe pour 13h. 
Pour leurs parents, Paule Lévesque 
redonnera sa conférence « le parent 
coach ».

Les enseignantes pourront aussi 
profiter du savoir de Paule Lévesque via 
la conférence « travailler sans laisser 
sa peau », cela dans un contexte où la 
tâche devient de plus en plus lourde 
pour le personnel, notamment en 
raison de la pénurie de main-d’oeuvre.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE DES PARENTS

Au bâtiment Marguerite d’Youville, 
les rencontres des parents auront 
lieu le 26 août pour le préscolaire, et 
le 5 septembre pour le 1er cycle. La 
rencontre des parents aura lieu le 4 
septembre pour le bâtiment Saint-
Joseph. Toujours à 18h30.

L’assemblée générale des parents sera 
le 5 septembre à 19h15. Cette rencontre 
est importante car on y formera le 
conseil d’établissement, et l’organisme 
de participation des parents (OPP). 

La directrice fait appel aux parents afin 
de trouver des membres pour oeuvrer 
dans l’OPP, car c’est grâce à ce comité 
si les élèves peuvent vivre de belles 
activités tout au long de l’année.

PAV ET PROJET ÉDUCATIF

Le plan d’action contre la violence (PAV) 
se poursuit. « C’est hyper important 

tout ce qui touche l’intimidation », 
soutient Mme Cayer.

On continuera aussi les remises du 
« crayon de la bourse de conduite » à 
Marguerite d’Youville, et du « bracelet 
de la bonne conduite » à Saint-Joseph. 
Également, le mur « laisse ta marque » 
soulignera les bons coups des élèves 
en lien avec les valeurs de l’école.

Autre grand chantier, on en sera à la 
deuxième année du projet éducatif 
échelonné sur quatre ans.

« Le projet éducatif, c’est ce qui nous 
définit pour les quatre prochaines 
années », explique la directrice. On y 
met de l’avant les valeurs de respect, de 
persévérance et de responsabilisation. 
Tant les enfants que les membres du 
personnel se doivent de respecter ces 
valeurs.

Le projet éducatif se divise en deux 
objectifs, soit la littératie (lecture) 
et le bien-être à l’école. Le PAV et le 
réaménagement des cours d’école 
sont parmi les éléments de ce second 
objectif.

DES TRAVAUX

Mentionnons les investissement 
pour des travaux échelonnés en trois 
phases annuelles afin de refaire la 
fenestration et les portes  du bâtiment 
Saint-Joseph, ainsi que la rampe pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Également, les deux bâtiments 
profiteront d’un nouveau lignage dans 
les cours d’école, notamment pour des 
jeux comme la marelle et des parcours 
ludiques.

La cage d’escalier du service de garde 
du bâtiment Marguerite d’Youville, a 
été refaite, et on a aussi procédé à des 
travaux de plomberie.

Parmi les activités, l’aide aux devoirs 
est de retour. 

De même que les équipes de 
basketball, qui seront au nombre de 
quatre à évoluer dans la ligue de la 
Commission scolaire de Portneuf. 
L’équipe sportive des Pionniers sera 
donc très bien représentée.

Deuxième de la gauche, la directrice Mélanie Cayer est entourée de ses adjointes : 
Mélanie Durocher, Marie-Claude Gignac et Mélanie Petitclerc.

À L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE, LES ÉLÈVES 
CULTIVENT LEUR SAVOIR
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SAINT-RAYMOND : DESJARDINS REMET SES BOURSES ANNUELLES

Bourses de 1000 $ (sauf mention) : Nathan Paquet (500 $), Jordan Trudel, Olivier 
Genois-Trudel, Karine Mignault, Bianka Girard-Moisan, Rose-Marie Girard, Élise Paré, 
Émilie Robitaille, Félix-Antoine Moisan, Charlotte Moisan, Élodie Lesage.

Bourses de 1000 $ : Benjamin Trudel, Jordan Vézina, Frédérique Trudel, Blanche 
Vézina, Joanie Alain, Naomie Voyer, Anne Cantin, Olivier Roy, Amélie Gagnon, Julianne 
Noreau (absente sur la photo).   (Photos par Marie-Ève Poirier)

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Vingt-deux étudiants 
et étudiantes se sont partagé les 
bourses offertes par la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine, le 12 août 
dernier au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Un total de 259 personnes ont assisté 
à la soirée, dont évidemment les 
153 étudiants éligibles, qui devaient 
être sur place pour gagner l’une des 
bourses. 

Ceux-ci devaient être membres de la 
Caisse depuis au moins 90 jours, et 
être étudiants à temps plein.

Les remises ont été ponctuées par 
les excellents numéros de deux 
jeunes finissants de l’École nationale 
de l’humour, William Bernaquez et 
Michelle Desrochers. 

Cette formule présentée pour une 
deuxième année semble beaucoup 
plaire au public.

Notons aussi la présence du Pont-
Rougeois Maxime Denis, qui a partagé 
l’animation avec Laurie Châteauvert, 
responsable des communications à la 
Caisse.

Maxime Denis est, entre autres, 

animateur de l’émission Québec sur 
demande à la télévision de Radio-
Canada, et fait partie de l’équipe 
d’animation de l’émission C’est encore 
mieux l’après-midi, présentée en 
semaine de 15h à 18h à la radio de 
Radio-Canada.

Les animateurs Maxime Denis et Laurie 
Châteauvert

La foule lors du spectacle de Daniel Boucher le 23 juillet dernier.

PONT-ROUGE : VACANCES EN SPECTACLE, UN 10E FESTIVAL 
QUI A BATTU DES RECORDS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Du 22 au 27 juillet 
derniers, beaucoup d’action sur la 
scène extérieure du parc Lions de 
Pont-Rouge. Mais beaucoup d’action 
aussi devant la scène, puisque c’est 
un nombre record de 8500 entrées 
qui a été enregistré sur les six jours 
de festivité de la série Vacances en 
spectacle.

Les festivaliers provenaient de partout 
dans Portneuf et d’ailleurs.

En tout, 18 spectacles composaient la 
programmation de cette 10e édition. 
Artistes de renom et de la relève sont 
montés sur scène.

Sous la présidence des porte-paroles 
le groupe Les Respectables et de 
l’ambassadeur Daniel Boucher, c’est 
un univers varié et haut en couleurs qui 
a enivré et fait la joie du public présent.

Des moments particulièrement forts 
sont venus de têtes d’affiche comme 
Bleu Jeans Bleu, Colin Moore, La 

Grand-Messe, AlcoholicA, The Johans, 
Miles Clayton et Hitch & Go.

Les talents locaux étaient aussi à 
l’honneur, pensons à Sophia-Rose 
Boucher, Amélie Dumont et Cedryk 
Cantin.

Les trois fins de soirée présentées 
sur la scène intime du Bar du Moulin 
Marcoux ont offert des prestations 
inédites qui se sont prolongées 
jusqu’au petit matin. La complicité s’est 
vite établie entre des artistes tels que 
Colin Moore, Myles Clayton, Daniel 
Boucher, Simon Labrecque, etc.

Autre moment fort qui restera dans les 
esprits, le concert pop-up du groupe 
Bleu Jeans Bleu sur le toit du casse-
croûte du Vieux-Moulin. La vidéo 
de leur prestation a été largement 
partagée sur les réseaux sociaux.

L’équipe est déjà au boulot en 
préparation pour 2020 et annonce 
qu’elle « fourmille déjà d’idées pour 
sa 11e édition qui promet d’être à la 
hauteur de celle offerte cette année ».

Vacances en spectacles tient à 
remercier ses nombreux partenaires 
qui, grâce à leurs contributions 
financières ou de services, ont 
propulsé cet événement à un niveau 
inégalé. Partenaires Diamant : la Ville 
de Pont-Rouge et Patrimoine canadien. 
Partenaires Or : Desjardins, Caisse 
du Centre de Portneuf, DERYtelecom, 

l’Entente de développement culturel de 
la MRC de Portneuf, Construction Côté 
et Fils, Bingo Pont-Rouge, IGA Famille 
Bédard, BMR Novago Coopérative et 
Équation SE. Partenaires Argent : Motel 
Bon-Air Pont-Rouge, Gîte aux Quatre 
Délices, Techni PC, Construction & 
Pavage Portneuf et Vincent Caron, 
Député de Portneuf.
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Avec la participation financière de :

SECTEUR
MÉCANIQUE AUTOMOBILE

Esthétique automobile 15 $
6 h de formation

24 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation, niveau 1 30 $
12 h de formation

22 et 29 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation, niveau 2 30 $
12 h de formation

5 et 12 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Pour information : 418 285-5018, poste 5078
CONTENU DE COURS et INSCRIPTION en ligne :  

saeportneuf.com

OFFRE DE PERFECTIONNEMENT
RÉSERVÉ AUX TRAVAILLEURS
Consultez les prérequis sur saeportneuf.com
avant de vous inscrire.

SECTEUR 
MÉTALLURGIQUE

Symbolisation de soudage  32 $
12 h de formation
18 et 25 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Métrologie et tolérance géométrique  34 $
12 h de formation
16 et 23 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Initiation à la 
programmation manuelle 34 $
12 h de formation
12 et 19 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Défauts de soudage 16 $
6 h de formation
4 décembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Formations en métallurgie dispensées au
312, rue de l’Église, Donnacona

Formations en ressources humaines dispensées
au 312, rue de l’Église, Donnacona

SECTEUR
RESSOURCES HUMAINES

Les neuroatypiques en milieu
de travail (TDA/H, impulsivité, Asperger, etc.)  15 $
3 h de formation
19 septembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Droit du travail  15 $
3 h de formation
16 octobre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Gestion de l’anxiété de performance 15 $
3 h de formation
21 novembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Formations en mécanique automobile dispensées au
380, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

Service à la clientèle : le savoir-être 15 $
3 h de formation
28 octobre 2019, de 18 h 30 à 21 h 30

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 25 ans d’expérience
     à votre service

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse / Grand Rang jusqu'à
   Domaine Val des Pins

DÉNEIGEMENT
SMT

10 ans
d’expérience

418 933-0781

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Secteur centre-ville | Côte Joyeuse

10 ans

d’expérience

DANS VOTRE SECTEUR

581 999-9875

DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL/TOITURE

10$ de rabais
à la signature d’un contrat

sur présentation de ce coupon

Les entretiens

Laflamme inc.

passe le flambeau à 

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons
• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation / désinstallation d’abris d’auto

418 997-5019      |      581 888-4234

ESTIMATION GRATUITE

7 tracteurs pour un service de qualité !

R
E

N
T

R
É

E
 S

C
O

L
A

IR
E ÉCOLE PERCE-NEIGE : DÉVELOPPER LE 

PLEIN POTENTIEL DES ÉLÈVES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Cette année, quatre 
membres formeront l’équipe de 
direction de l’école primaire du Perce-
Neige de Pont-Rouge. Céline Morasse 
assure la direction de l’institution 
d’enseignement, avec la collaboration 
des trois adjoints que sont Denis 
Chantal, Katia Morasse et Marie-
Claude Drolet.

Les chiffres y sont toujours aussi 
impressionnants, avec 912 élèves, dont 
756 qui fréquentent le service de garde, 
89 membres école et 50 membres au 
service de garde.

Dans son projet éducatif 2018-2022, 
ce sont les valeurs de bien-être et 
sécurité, d’engagement et de respect 
qui seront mises de l’avant, avec 
mission de développer le plein potentiel 
des élèves. L’équipe veut travailler au 
développement global de l’enfant, non 
seulement au niveau scolaire, mais 
pour en faire un citoyen responsable 
maintenant et à son âge adulte.

Deux grandes orientations sont 
définies. Premièrement, les 
compétences en français des élèves, 
tant en lecture qu’en écriture. 
Deuxièmement, le bien-être physique 
et psychologiqque tant du personnel 
que des élèves et des parents. 

« Nous avons plusieurs comités formés 
par les membres qui sont des atouts 
pour la mise en oeuvre de notre projet 
éducatif », indique Céline Morasse.

Denis Chantal est responsable du 
comité École en santé. « Qui dit école 
en santé dit élèves qui bougent », 
exprime-t-il. En ce sens, l’école est 
associée pour une troisième année au 
Grand défi Pierre Lavoie. L’an dernier, 
le GDPL a rapporté environ 7000 $ à 
l’école, et on en attend 4000 $ pour 
cette dernière année de l’entente.

Cela a notamment permis, pendant 
les deux premières années de cette 
association, l’achat de matériel neuf, 
mais aussi la pratique d’activité 
physique pour les élèves. On veut qu’il 
reste quelque chose, dit Denis Chantal. 
Un bon exemple qu’il donne est le yoga 
à l’école, ce que les élèves semble 
vraiment apprécier.

L’an dernier, ce fut une grande 
nouveauté à l’école que la tenue 
d’un triathlon, un vrai avec ses trois 
épreuves, au kilométrage adapté bien 
entendu. L’activité s’adressait aux 230 
élèves des 3e et 4e années. On peut 
penser que le triathlon s’inscrira dans 
la culture sportive de l’école.

LE PHÉNIX
La direction accorde une très grande 
importance au volet sportif que 
représente le Phénix, équipe sportive 
qui offre des activités parascolaires 
comme l’athlétisme, le cross-
country, le basketball, le soccer, le 
mini-badminton, le cheerleading. Le 
volet récréatif pour les plus petits, et 
compétitif pour les plus grands, sont 
au programme.

« Énormément d’élèves, de parents et 
de citoyens sont concernés et touchés 
par le Phénix, c’est énorme », dit Mme 
Morasse. À preuve, l’an dernier ce sont 
47 % des élèves qui étaient inscrits à 
un ou plusieurs des sports représentés 
dans ce large éventail. Cela est en lien 
direct avec l’idéologie de la ville de 
Pont-Rouge, une ville très sportive.

Le programme de développement 
hockey-école (PDHÉ) revient pour une 
cinquième année. Ce programme est 
appliqué à même les heures de classe 
pour les 2e à 5e années. Il devient une 
activité parascolaire avec les Ailerons 
le midi et le soir, et s’adresse alors au 
préscolaire, à la 1re année, de même 
qu’à la 6e année. Rappelons que le 
PDHÉ est sous la responsabilité du 
coordonnateur Joé Juneau et de 
l’entraîneur Yves Bertrand.

LES AUTRES COMITÉS
L’autre comité supervisé par Denis 
Chantal est le PAV, ou Plan d’action 
pour contrer la violence. La mission du 
PAV répond à la question : que peut-on 
faire pour que les enfants se sentent 
bien.

Cela passe évidemment par le 

personnel, « chose qu’ils font très 
bien ici », commente M. Chantal. 
Un élément majeur du PAV est le 
programme de surveillance active aux 
récréations. Les enfants savent ainsi 
que s’ils ont un problème avec d’autres 
élèves, un enseignant est tout près et 
peut intervenir. Ce plan d’encadrement 
inclut un sondage auquel les élèves 
répondent de façon anonyme, cela à 
chaque semaine. On compte aussi sur 
le partenariat avec les parents.

La grande conclusion est un fort 
sentiment de sécurité à l’école. Selon 
Mme Morasse, la proportion d’élèves à 
problèmes serait infime, soit de l’ordre 
de 0,8 % de la clientèle.

Le comité Soutien au comportement 
positif est au coeur de l’éducation des 
comportements auprès des élèves. 
On s’assure que tout le personnel 
fasse ressortir et exprime les choses 
positives qu’il dénote chez les élèves. 
Plutôt que  dire à l’élève les choses 
qu’il ne fait pas bien, on insiste pour 
lui faire remarquer sa bonne attitude 
et son bon comportement. « Quand on 
dit je te félicite, tu es respectueux, à un 
élève, cela a un effet de propagation », 
indique Mme Morasse.

Adjointe responsable du Service de 
garde Haricot rose, Marie-Claude 
Drolet rappelle que le SDG a été fondé 
en 1984 et qu’on soulignera ses 35 
ans tout au long de l’année. Le service 
reçoit le nombre impressionnant de 
756 élèves. Le SDG prend aussi à coeur 
de bien nourrir les enfants avec des 
menus santé, et s’intègre parfaitement 
dans la mission de faire bouger les 
jeunes.

Il est important de mentionner, tout 
au long de ces années, l’implication 
de Mme Hélène Perron, qui a démarré 
le service et en a géré la croissance. 
Elle y est toujours la grande chef 
d’orchestre, assistée de Marie-Claude 
Voyer, Sophie Leclerc et Caroline 
Drolet.

Quant au plan numérique, il est 
appliqué à Pont-Rouge comme dans 
chaque école au Québec. Afin de 
réaliser cette activité intégratrice 
au plan numérique, on procédera à 
l’achat massif d’autres tablettes iPad 
et Chromebook.

Deux profils particuliers sont offerts. 
Outre le PDHÉ dont nous avons déjà 
parlé, le profil English 3.0 vise à 
développer les compétences en anglais 
et en informatique à la fois.

Un dernier mot pour rappeler que 
les parents sont invités à participer à 
l’assemblée générale du 17 septembre 
à 19h au gymnase de Perce-Neige.

Devant à droite, la directrice Céline Morasse est entourée des adjoints Denis Chantal, 
Katia Morasse et Marie-Claude Drolet.
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ÉVotre pelle à neige peut bien rester 

sur le balcon ou dans la remise, ce 
congé de pelletage vous oblige tout 
de même à respecter quelques 
consignes avec votre entreprise de 
déneigement :

Il ne faut pas laisser d’objets 
tels que poubelle, jouets, câbles 
électriques, roches ou briques à la 
traîne sur votre stationnement ;

Les branches d’arbres en 
état d’entraver l’opération de 
déneigement doivent évidemment 
être taillées ;

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER POUR VOTRE DÉNEIGEMENT
On conseille de laisser tout véhicule 
à environ six pieds (1,83 m) de 
l’entrée du stationnement pour le 
déneigement de nuit ;

Si vous désirez un déneigement 
complet, libérez votre 
stationnement avant que le 
déneigeur se pointe à l’entrée de 
votre terrain ;

Et si vous désirez que toute la neige 
soit ramassée, ressortez votre 
pelle et prenez soin d’enlever la 
neige à l’entrée et devant les portes 
de garage sur une distance de cinq 
pieds (1m52) ;

Évitez que le terrain reste glacé, en 
mettant du sel sur votre entrée en 
pente ;

Placez  des piquets, notamment 
afin d’identifier tout obstacle tel un 
arbre ou une structure à contourner 
lors du déneigement ;

Assurez-vous que la toile de l’abri 
d’auto ne vole pas au vent.
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Avec la participation financière de :

SECTEUR
MÉCANIQUE AUTOMOBILE

Esthétique automobile 15 $
6 h de formation

24 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation, niveau 1 30 $
12 h de formation

22 et 29 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Climatisation, niveau 2 30 $
12 h de formation

5 et 12 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Pour information : 418 285-5018, poste 5078
CONTENU DE COURS et INSCRIPTION en ligne :  

saeportneuf.com

OFFRE DE PERFECTIONNEMENT
RÉSERVÉ AUX TRAVAILLEURS
Consultez les prérequis sur saeportneuf.com
avant de vous inscrire.

SECTEUR 
MÉTALLURGIQUE

Symbolisation de soudage  32 $
12 h de formation
18 et 25 septembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Métrologie et tolérance géométrique  34 $
12 h de formation
16 et 23 octobre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Initiation à la 
programmation manuelle 34 $
12 h de formation
12 et 19 novembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Défauts de soudage 16 $
6 h de formation
4 décembre 2019, de 8 h 30 à 15 h 30

Formations en métallurgie dispensées au
312, rue de l’Église, Donnacona

Formations en ressources humaines dispensées
au 312, rue de l’Église, Donnacona

SECTEUR
RESSOURCES HUMAINES

Les neuroatypiques en milieu
de travail (TDA/H, impulsivité, Asperger, etc.)  15 $
3 h de formation
19 septembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Droit du travail  15 $
3 h de formation
16 octobre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Gestion de l’anxiété de performance 15 $
3 h de formation
21 novembre 2019, de 8 h 30 à 11 h 30

Formations en mécanique automobile dispensées au
380, boulevard Cloutier, Saint-Raymond

Service à la clientèle : le savoir-être 15 $
3 h de formation
28 octobre 2019, de 18 h 30 à 21 h 30

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Les EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 25 ans d’expérience
     à votre service

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse / Grand Rang jusqu'à
   Domaine Val des Pins

DÉNEIGEMENT
SMT

10 ans
d’expérience

418 933-0781

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Secteur centre-ville | Côte Joyeuse

10 ans

d’expérience

DANS VOTRE SECTEUR

581 999-9875

DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL/TOITURE

10$ de rabais
à la signature d’un contrat

sur présentation de ce coupon

Les entretiens

Laflamme inc.

passe le flambeau à 

• Déneigement de stationnement résidentiel et commercial
• Déneigement de toitures
• Déneigement d’accès piétonniers, escaliers et balcons
• Application de sable et/ou sel sur demande
• Location d’abris d’auto en toile
• Installation / désinstallation d’abris d’auto

418 997-5019      |      581 888-4234

ESTIMATION GRATUITE

7 tracteurs pour un service de qualité !
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E ÉCOLE PERCE-NEIGE : DÉVELOPPER LE 

PLEIN POTENTIEL DES ÉLÈVES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Cette année, quatre 
membres formeront l’équipe de 
direction de l’école primaire du Perce-
Neige de Pont-Rouge. Céline Morasse 
assure la direction de l’institution 
d’enseignement, avec la collaboration 
des trois adjoints que sont Denis 
Chantal, Katia Morasse et Marie-
Claude Drolet.

Les chiffres y sont toujours aussi 
impressionnants, avec 912 élèves, dont 
756 qui fréquentent le service de garde, 
89 membres école et 50 membres au 
service de garde.

Dans son projet éducatif 2018-2022, 
ce sont les valeurs de bien-être et 
sécurité, d’engagement et de respect 
qui seront mises de l’avant, avec 
mission de développer le plein potentiel 
des élèves. L’équipe veut travailler au 
développement global de l’enfant, non 
seulement au niveau scolaire, mais 
pour en faire un citoyen responsable 
maintenant et à son âge adulte.

Deux grandes orientations sont 
définies. Premièrement, les 
compétences en français des élèves, 
tant en lecture qu’en écriture. 
Deuxièmement, le bien-être physique 
et psychologiqque tant du personnel 
que des élèves et des parents. 

« Nous avons plusieurs comités formés 
par les membres qui sont des atouts 
pour la mise en oeuvre de notre projet 
éducatif », indique Céline Morasse.

Denis Chantal est responsable du 
comité École en santé. « Qui dit école 
en santé dit élèves qui bougent », 
exprime-t-il. En ce sens, l’école est 
associée pour une troisième année au 
Grand défi Pierre Lavoie. L’an dernier, 
le GDPL a rapporté environ 7000 $ à 
l’école, et on en attend 4000 $ pour 
cette dernière année de l’entente.

Cela a notamment permis, pendant 
les deux premières années de cette 
association, l’achat de matériel neuf, 
mais aussi la pratique d’activité 
physique pour les élèves. On veut qu’il 
reste quelque chose, dit Denis Chantal. 
Un bon exemple qu’il donne est le yoga 
à l’école, ce que les élèves semble 
vraiment apprécier.

L’an dernier, ce fut une grande 
nouveauté à l’école que la tenue 
d’un triathlon, un vrai avec ses trois 
épreuves, au kilométrage adapté bien 
entendu. L’activité s’adressait aux 230 
élèves des 3e et 4e années. On peut 
penser que le triathlon s’inscrira dans 
la culture sportive de l’école.

LE PHÉNIX
La direction accorde une très grande 
importance au volet sportif que 
représente le Phénix, équipe sportive 
qui offre des activités parascolaires 
comme l’athlétisme, le cross-
country, le basketball, le soccer, le 
mini-badminton, le cheerleading. Le 
volet récréatif pour les plus petits, et 
compétitif pour les plus grands, sont 
au programme.

« Énormément d’élèves, de parents et 
de citoyens sont concernés et touchés 
par le Phénix, c’est énorme », dit Mme 
Morasse. À preuve, l’an dernier ce sont 
47 % des élèves qui étaient inscrits à 
un ou plusieurs des sports représentés 
dans ce large éventail. Cela est en lien 
direct avec l’idéologie de la ville de 
Pont-Rouge, une ville très sportive.

Le programme de développement 
hockey-école (PDHÉ) revient pour une 
cinquième année. Ce programme est 
appliqué à même les heures de classe 
pour les 2e à 5e années. Il devient une 
activité parascolaire avec les Ailerons 
le midi et le soir, et s’adresse alors au 
préscolaire, à la 1re année, de même 
qu’à la 6e année. Rappelons que le 
PDHÉ est sous la responsabilité du 
coordonnateur Joé Juneau et de 
l’entraîneur Yves Bertrand.

LES AUTRES COMITÉS
L’autre comité supervisé par Denis 
Chantal est le PAV, ou Plan d’action 
pour contrer la violence. La mission du 
PAV répond à la question : que peut-on 
faire pour que les enfants se sentent 
bien.

Cela passe évidemment par le 

personnel, « chose qu’ils font très 
bien ici », commente M. Chantal. 
Un élément majeur du PAV est le 
programme de surveillance active aux 
récréations. Les enfants savent ainsi 
que s’ils ont un problème avec d’autres 
élèves, un enseignant est tout près et 
peut intervenir. Ce plan d’encadrement 
inclut un sondage auquel les élèves 
répondent de façon anonyme, cela à 
chaque semaine. On compte aussi sur 
le partenariat avec les parents.

La grande conclusion est un fort 
sentiment de sécurité à l’école. Selon 
Mme Morasse, la proportion d’élèves à 
problèmes serait infime, soit de l’ordre 
de 0,8 % de la clientèle.

Le comité Soutien au comportement 
positif est au coeur de l’éducation des 
comportements auprès des élèves. 
On s’assure que tout le personnel 
fasse ressortir et exprime les choses 
positives qu’il dénote chez les élèves. 
Plutôt que  dire à l’élève les choses 
qu’il ne fait pas bien, on insiste pour 
lui faire remarquer sa bonne attitude 
et son bon comportement. « Quand on 
dit je te félicite, tu es respectueux, à un 
élève, cela a un effet de propagation », 
indique Mme Morasse.

Adjointe responsable du Service de 
garde Haricot rose, Marie-Claude 
Drolet rappelle que le SDG a été fondé 
en 1984 et qu’on soulignera ses 35 
ans tout au long de l’année. Le service 
reçoit le nombre impressionnant de 
756 élèves. Le SDG prend aussi à coeur 
de bien nourrir les enfants avec des 
menus santé, et s’intègre parfaitement 
dans la mission de faire bouger les 
jeunes.

Il est important de mentionner, tout 
au long de ces années, l’implication 
de Mme Hélène Perron, qui a démarré 
le service et en a géré la croissance. 
Elle y est toujours la grande chef 
d’orchestre, assistée de Marie-Claude 
Voyer, Sophie Leclerc et Caroline 
Drolet.

Quant au plan numérique, il est 
appliqué à Pont-Rouge comme dans 
chaque école au Québec. Afin de 
réaliser cette activité intégratrice 
au plan numérique, on procédera à 
l’achat massif d’autres tablettes iPad 
et Chromebook.

Deux profils particuliers sont offerts. 
Outre le PDHÉ dont nous avons déjà 
parlé, le profil English 3.0 vise à 
développer les compétences en anglais 
et en informatique à la fois.

Un dernier mot pour rappeler que 
les parents sont invités à participer à 
l’assemblée générale du 17 septembre 
à 19h au gymnase de Perce-Neige.

Devant à droite, la directrice Céline Morasse est entourée des adjoints Denis Chantal, 
Katia Morasse et Marie-Claude Drolet.
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sur le balcon ou dans la remise, ce 
congé de pelletage vous oblige tout 
de même à respecter quelques 
consignes avec votre entreprise de 
déneigement :

Il ne faut pas laisser d’objets 
tels que poubelle, jouets, câbles 
électriques, roches ou briques à la 
traîne sur votre stationnement ;

Les branches d’arbres en 
état d’entraver l’opération de 
déneigement doivent évidemment 
être taillées ;

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER POUR VOTRE DÉNEIGEMENT
On conseille de laisser tout véhicule 
à environ six pieds (1,83 m) de 
l’entrée du stationnement pour le 
déneigement de nuit ;

Si vous désirez un déneigement 
complet, libérez votre 
stationnement avant que le 
déneigeur se pointe à l’entrée de 
votre terrain ;

Et si vous désirez que toute la neige 
soit ramassée, ressortez votre 
pelle et prenez soin d’enlever la 
neige à l’entrée et devant les portes 
de garage sur une distance de cinq 
pieds (1m52) ;

Évitez que le terrain reste glacé, en 
mettant du sel sur votre entrée en 
pente ;

Placez  des piquets, notamment 
afin d’identifier tout obstacle tel un 
arbre ou une structure à contourner 
lors du déneigement ;

Assurez-vous que la toile de l’abri 
d’auto ne vole pas au vent.
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SAISON 2019

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
 visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/

Animation sur le site!

Nos
partenaires :

Vendredi
30 AOÛT

Horaire du marché :

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

G1 Toucan
Cette semaine :

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

Pour tous
les niveaux
de forme
physique Améliore

ta qualité
de VIE !

CIRCUIT TRAINING

Exercices variés qui améliore le tonus,
la force, l’endurance, l’équilibre,
la souplesse et la bonne humeur.

Inscription avant  le 
31 août 2019
par Andréa Drolet
Entraineure certifiée
Coach Export

LUNDI  10H30  50 ANS+
  17H00  TOUS
Début : lundi 9 septembre 2019

JEUDI  17H00  TOUS
Début : jeudi 12 septembre 2019

Durée : 12 semaines / Coût : 120$
(pas de cours les lundis 14 et 21 ocotobre et jeudi 17 et 24 octobre 2019)

COMPLET

Inscription :
Andréa Drolet

418 802-7520
andreadrolet@hotmail.com

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La directrice Mélanie 
Cayer et ses adjointes Mélanie 
Petitclerc, Marie-Claude Gignac et 
Mélanie Durocher forment le quatuor 
de direction de l’école primaire 
Grande Vallée de Saint-Raymond pour 
la saison 2019-2020.

Avec 854 élèves inscrits, on constate 
une augmentation d’une vingtaine 
d’élèves. On note entre autres une 
hausse des enfants du programme 
passe-partout, dont le but est 
l’intégration à l’école pour les 4 ans. 

Ces tout jeunes élèves fréquentent 
le bâtiment Marguerite d’Youville au 
rythme de deux heures par semaine. 
Il s’agit donc de classes différentes de 
la maternelle 4 ans, qui eux viennent à 
l’école à temps plein.

Cent quinze personnes forment 
l’équipe école de Grande Vallée. De ce 
nombre, on compte une cinquantaine 
d’enseignants, 35 employées au 
Service de garde, et une vingtaine 
dans les services complémentaires 
(psychologues, orthopédagogues et 
techniciennes en éducation spécialisée 
(TES)).

CULTIVE TON SAVOIR

Comme il se doit, l’école primaire 
raymondoise s’est donné une 
thématique propre à l’année scolaire 
bientôt en cours : « Cultive ton savoir ».

Comme l’explique Mme Cayer, « on 
est arrivés à cette thématique parce 
que depuis l’an dernier avec le comité 
école, on a un jardin communautaire 
(croquarium) à l’extérieur ».

Dans le cadre de la thématique choisie, 
chacune des classes devra, avec son 
enseignante, trouver un défi à réaliser 
au cours de la prochaine année. 

Par exemple, les élèves d’une classe 
pourraient se lancer comme défi de 
pouvoir courir un kilomètre à la fin de 
l’année scolaire; ou encore de chanter 
une chanson en espagnol, ou tout autre 
défi de ce genre.

LA RENTRÉE

C’est le 28 août qu’aura lieu la rentrée. 
Les élèves du premier cycle doivent  
arriver pour 8h au bâtiment Marguerite 
d’Youville, soit par transport scolaire 
ou avec les parents qui viennent 
les reconduire. Les membres de la 
direction rappellent d’éviter à tout prix 
de se stationner sur les terrains des 
écoles, mais plutôt de se stationner 
dans les rues avoisinantes.

Pendant que les élèves seront de 
retour à l’école, les parents pourront 
entendre une conférence stimulante et 
enrichissante sur le thème du « parent 
coach ». 

Paule Lévesque était venue offrir sa 
série de conférences aux parents l’an 
dernier, et ceux-ci avaient vraiment 
apprécié. Elle est donc de retour 
cette année. Mme Lévesque est une 
blogueuse, chroniqueuse, auteure, et 
technicienne en éducation spécialisée 
de formation.

Pendant ce temps au bâtiment Saint-
Joseph, les 5e et 6e années seront eux 
aussi en classe à 8h. 

Même consigne en vigueur, soit se 
stationner dans les rues plutôt que sur 
le terrain de l’école.

À Marguerite d’Youville, les élèves du 
préscolaire 5 ans entreront à 10h, et 
ceux du préscolaire 4 ans à 10h15. 

Précisons ici que pour ces élèves, le 
transport lors du premier jour d’école 
doit être assuré par les parents. Ils ne 
monteront dans l’autobus qu’à partir 
du deuxième jour de classe.

À Saint-Joseph, les 3e et 4e années 
(2e cycle) seront en classe pour 13h. 
Pour leurs parents, Paule Lévesque 
redonnera sa conférence « le parent 
coach ».

Les enseignantes pourront aussi 
profiter du savoir de Paule Lévesque via 
la conférence « travailler sans laisser 
sa peau », cela dans un contexte où la 
tâche devient de plus en plus lourde 
pour le personnel, notamment en 
raison de la pénurie de main-d’oeuvre.

RENCONTRE ET ASSEMBLÉE DES PARENTS

Au bâtiment Marguerite d’Youville, 
les rencontres des parents auront 
lieu le 26 août pour le préscolaire, et 
le 5 septembre pour le 1er cycle. La 
rencontre des parents aura lieu le 4 
septembre pour le bâtiment Saint-
Joseph. Toujours à 18h30.

L’assemblée générale des parents sera 
le 5 septembre à 19h15. Cette rencontre 
est importante car on y formera le 
conseil d’établissement, et l’organisme 
de participation des parents (OPP). 

La directrice fait appel aux parents afin 
de trouver des membres pour oeuvrer 
dans l’OPP, car c’est grâce à ce comité 
si les élèves peuvent vivre de belles 
activités tout au long de l’année.

PAV ET PROJET ÉDUCATIF

Le plan d’action contre la violence (PAV) 
se poursuit. « C’est hyper important 

tout ce qui touche l’intimidation », 
soutient Mme Cayer.

On continuera aussi les remises du 
« crayon de la bourse de conduite » à 
Marguerite d’Youville, et du « bracelet 
de la bonne conduite » à Saint-Joseph. 
Également, le mur « laisse ta marque » 
soulignera les bons coups des élèves 
en lien avec les valeurs de l’école.

Autre grand chantier, on en sera à la 
deuxième année du projet éducatif 
échelonné sur quatre ans.

« Le projet éducatif, c’est ce qui nous 
définit pour les quatre prochaines 
années », explique la directrice. On y 
met de l’avant les valeurs de respect, de 
persévérance et de responsabilisation. 
Tant les enfants que les membres du 
personnel se doivent de respecter ces 
valeurs.

Le projet éducatif se divise en deux 
objectifs, soit la littératie (lecture) 
et le bien-être à l’école. Le PAV et le 
réaménagement des cours d’école 
sont parmi les éléments de ce second 
objectif.

DES TRAVAUX

Mentionnons les investissement 
pour des travaux échelonnés en trois 
phases annuelles afin de refaire la 
fenestration et les portes  du bâtiment 
Saint-Joseph, ainsi que la rampe pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Également, les deux bâtiments 
profiteront d’un nouveau lignage dans 
les cours d’école, notamment pour des 
jeux comme la marelle et des parcours 
ludiques.

La cage d’escalier du service de garde 
du bâtiment Marguerite d’Youville, a 
été refaite, et on a aussi procédé à des 
travaux de plomberie.

Parmi les activités, l’aide aux devoirs 
est de retour. 

De même que les équipes de 
basketball, qui seront au nombre de 
quatre à évoluer dans la ligue de la 
Commission scolaire de Portneuf. 
L’équipe sportive des Pionniers sera 
donc très bien représentée.

Deuxième de la gauche, la directrice Mélanie Cayer est entourée de ses adjointes : 
Mélanie Durocher, Marie-Claude Gignac et Mélanie Petitclerc.

À L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE, LES ÉLÈVES 
CULTIVENT LEUR SAVOIR
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SAINT-RAYMOND : DESJARDINS REMET SES BOURSES ANNUELLES

Bourses de 1000 $ (sauf mention) : Nathan Paquet (500 $), Jordan Trudel, Olivier 
Genois-Trudel, Karine Mignault, Bianka Girard-Moisan, Rose-Marie Girard, Élise Paré, 
Émilie Robitaille, Félix-Antoine Moisan, Charlotte Moisan, Élodie Lesage.

Bourses de 1000 $ : Benjamin Trudel, Jordan Vézina, Frédérique Trudel, Blanche 
Vézina, Joanie Alain, Naomie Voyer, Anne Cantin, Olivier Roy, Amélie Gagnon, Julianne 
Noreau (absente sur la photo).   (Photos par Marie-Ève Poirier)

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.   Vingt-deux étudiants 
et étudiantes se sont partagé les 
bourses offertes par la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine, le 12 août 
dernier au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Un total de 259 personnes ont assisté 
à la soirée, dont évidemment les 
153 étudiants éligibles, qui devaient 
être sur place pour gagner l’une des 
bourses. 

Ceux-ci devaient être membres de la 
Caisse depuis au moins 90 jours, et 
être étudiants à temps plein.

Les remises ont été ponctuées par 
les excellents numéros de deux 
jeunes finissants de l’École nationale 
de l’humour, William Bernaquez et 
Michelle Desrochers. 

Cette formule présentée pour une 
deuxième année semble beaucoup 
plaire au public.

Notons aussi la présence du Pont-
Rougeois Maxime Denis, qui a partagé 
l’animation avec Laurie Châteauvert, 
responsable des communications à la 
Caisse.

Maxime Denis est, entre autres, 

animateur de l’émission Québec sur 
demande à la télévision de Radio-
Canada, et fait partie de l’équipe 
d’animation de l’émission C’est encore 
mieux l’après-midi, présentée en 
semaine de 15h à 18h à la radio de 
Radio-Canada.

Les animateurs Maxime Denis et Laurie 
Châteauvert

La foule lors du spectacle de Daniel Boucher le 23 juillet dernier.

PONT-ROUGE : VACANCES EN SPECTACLE, UN 10E FESTIVAL 
QUI A BATTU DES RECORDS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.  Du 22 au 27 juillet 
derniers, beaucoup d’action sur la 
scène extérieure du parc Lions de 
Pont-Rouge. Mais beaucoup d’action 
aussi devant la scène, puisque c’est 
un nombre record de 8500 entrées 
qui a été enregistré sur les six jours 
de festivité de la série Vacances en 
spectacle.

Les festivaliers provenaient de partout 
dans Portneuf et d’ailleurs.

En tout, 18 spectacles composaient la 
programmation de cette 10e édition. 
Artistes de renom et de la relève sont 
montés sur scène.

Sous la présidence des porte-paroles 
le groupe Les Respectables et de 
l’ambassadeur Daniel Boucher, c’est 
un univers varié et haut en couleurs qui 
a enivré et fait la joie du public présent.

Des moments particulièrement forts 
sont venus de têtes d’affiche comme 
Bleu Jeans Bleu, Colin Moore, La 

Grand-Messe, AlcoholicA, The Johans, 
Miles Clayton et Hitch & Go.

Les talents locaux étaient aussi à 
l’honneur, pensons à Sophia-Rose 
Boucher, Amélie Dumont et Cedryk 
Cantin.

Les trois fins de soirée présentées 
sur la scène intime du Bar du Moulin 
Marcoux ont offert des prestations 
inédites qui se sont prolongées 
jusqu’au petit matin. La complicité s’est 
vite établie entre des artistes tels que 
Colin Moore, Myles Clayton, Daniel 
Boucher, Simon Labrecque, etc.

Autre moment fort qui restera dans les 
esprits, le concert pop-up du groupe 
Bleu Jeans Bleu sur le toit du casse-
croûte du Vieux-Moulin. La vidéo 
de leur prestation a été largement 
partagée sur les réseaux sociaux.

L’équipe est déjà au boulot en 
préparation pour 2020 et annonce 
qu’elle « fourmille déjà d’idées pour 
sa 11e édition qui promet d’être à la 
hauteur de celle offerte cette année ».

Vacances en spectacles tient à 
remercier ses nombreux partenaires 
qui, grâce à leurs contributions 
financières ou de services, ont 
propulsé cet événement à un niveau 
inégalé. Partenaires Diamant : la Ville 
de Pont-Rouge et Patrimoine canadien. 
Partenaires Or : Desjardins, Caisse 
du Centre de Portneuf, DERYtelecom, 

l’Entente de développement culturel de 
la MRC de Portneuf, Construction Côté 
et Fils, Bingo Pont-Rouge, IGA Famille 
Bédard, BMR Novago Coopérative et 
Équation SE. Partenaires Argent : Motel 
Bon-Air Pont-Rouge, Gîte aux Quatre 
Délices, Techni PC, Construction & 
Pavage Portneuf et Vincent Caron, 
Député de Portneuf.
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Vous rêvez de vivre sur le bord de l'eau !? Voici une 
belle opportunité ! Résidence en location long 
terme sur le bord du Lac-Sept-Îles, à Saint-Raymond. 
Accès direct au lac, pédalo et canot inclus dans la 
location. 4 grandes chambres, 2 salles de bains, vue 
panoramique sur le lac. Grand balcon et terrasse. 
Vivez les vacances à tous les jours !

2 100$/mois
Demeure d'un étage et demi rénovée avec goûts au 
fil des années. Plancher chauffant dans la salle de 
bains, la salle d'eau et dans la cuisine. Décorée avec 
soin, de style champêtre, cette demeure vous 
procurera le confort que vous recherchez. Située 
dans une rue tranquille, terrain intime et vue sur les 
montagnes. Coup coeur assuré !!!

165 000$
Saint-Raymond. Magnifique bungalow entretenu 
avec grands soins. 3 côtés brique, rampes en 
aluminium, toiture 2018, l'extérieur est sans entretien. 
3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol avec beaucoup de rangement et de 
commodités. Près de tous les services, cette propriété 
est parfaite pour venir y établir votre famille. À voir. 

210 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Raymond

À louer

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2019

Dimanche 1er septembre
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Cécile
9h00 Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Sa petite-fi lle Andréa
11h00 Saint-Bernardin À venir
Lundi 2 septembre
 Saint-Raymond Pas de célébration 
Mardi 3 septembre  
18h30 Saint-Raymond
19h00 Partage de la Parole
Mercredi 4 septembre  
 Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 5 septembre  
9h00 Saint-Raymond Mme Carmelle Paquet  /  Suzanne Paquet
  M. Jules L. Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Jacqueline Moisan Germain
  /  Les Filles d’Isabelle de Saint-Raymond
Vendredi 6 septembre  
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
16h00  M. Gaston Baribault  /  Les retraités du déjeuner
  M. Albert Genois  /  Les chauffeurs d’autobus    
  Autocar St-Raymond
  Mme Hélène Lirette Plamondon  /  Yvonne et Marcel Moisan
  Mme Victorine Beaumont Plamondon
  /  Les autobus scolaires St-Raymond
Samedi 7 septembre  
15h00 Chapelle rang Saguenay Mariage de Catherine Thiboutot et Jessy Barbeau
Dimanche 8 septembre
9h00 Saint-Léonard Déf. fam. Hardy et Morasse  /  Mme Fernande Hardy
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Jacques Lefebvre
  Messe ann. Mme Aline Vézina Robitaille
  Messe ann. M. Pierre-Yves Moisan
  M. Lauréat Noreau  /  Son épouse et ses enfants
  Lucienne et Roméo Genest  /  La famille
  Gaston Robin et Diane Petit  /  Réjeanne
  La famille Laliberté  /  Mme Lucille Laliberté
  Germaine et Marc Gingras  /  Marc-André, Ginette et Lucie
  M. Fernando Moisan  /  Sa famille
  M. Richard St-Onge  /  Alice et Francine
  Mme Lucienne Côté Genest  /  La famille
  Mme Suzanne Rochette Vézina (10e ann.)
  /  Annie, Claude, Éric, Caroline et Olivier
  Mme Rollande Therrien  /  J.C. Ouellet et famille
10h00 Sainte-Christine M. Christian Croft  /  Edith et Charles Lavallée
11h00 Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

 76.80$

Sincères remerciements
Remerciements au personnel de la

Résidence l’Estacade.
Remerciements à tout le personnel du 2e et 3e étage de 

l’hôpital régional de Portneuf, pour les soins de qualité
qu’il a reçu.

Remerciements à toutes les personnes qui nous ont 
soutenu dans cette épreuve.

Nous n’oublierons jamais cet homme qui a tout fait
pour nous rendre heureux.Lauréat Noreau

décédé le
26 juillet 2019 Lucille et sa famille

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Lauréat Noreau 27 août 2019

Lucille Hamel    418 337-1555 #313 X

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Il y a déjà un an tu nous 
as quittés, mais tu es 

toujours aussi présent 
dans notre coeur.

À chaque jour nous 
essayons de suivre ta 

voie et d’apprécier 
aujourd’hui.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 8 septembre 2019 à 9h00

en l’église de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Ton épouse Denise, tes enfants
Isabelle (Éric), François (Corinne)

et tes petits-enfants Florence, Maxence,
Alice, Olivier et Émile.

MESSE ANNIVERSAIRE
jacques lefebvre

Jacques Lefebvre 27 août 2019

Denise Blanchette 418 337-2883 X

48,00

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

38.40$

Carmelle Paquet 27 août 2019

Alinne Morasse 418 337-7520 X

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Paquet 

remercie sincèrement 
tous les parents et amis 

qui leur ont témoigné des 
marques de sympathie 

lors du décès de

Carmelle Paquet
survenue le 

29 juillet 2019
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Hervé Paquet et Aline Morasse

2x40
5 38.40$ + tx  44.15$

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond. 
VENEZ VOUS AMUSER au parc de 
l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Je serai là tous les mardis, 
venez vous amuser membres et non-
membres. Un petit goûter est servi. 
Jeannine, 418 337-6145..

CARREFOUR F.M.
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 27 
août de 13h30 à 15h30. Thème : C’est 

l’heure du thé • Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités? Bouger tout en 
faisant du social? Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf 
sont pour vous. À St-Raymond, mardi, 
le 3 septembre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Hébertisme / Camp Portneuf. 
Accessible à tous. Un plan B est 
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 
418-337-3704.

COLLECTE DE SANG
Saint-Raymond, Centre multi-
fonctionnel, 160, Place de l’Église. 
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00. 

Objectif: 160 donneurs.

CLUB DE MARCHE LES MILLE PAS
Le club vous propose des MARCHES 
allant de 5 à 6 km, pendant environ        
1 h 15. Les départs se font toujours 
les mercredis à 13 h 30 du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion et les 
marcheurs se rendent sur le lieu de 
marche par covoiturage. Convivialité, 
sécurité, mise en forme et bonne 
humeur assurées, sous le soleil ou la 
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le 
club de marche s’est doté d’un nom : le 
club Les mille pas ! Pour information, 
contactez Mme Céline Vallée au 
418 210-3508 ou celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines 
sorties : 28 août : Saint-Raymond, lacs 
Bison et Cantin. 4 septembre : Saint-
Raymond, Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf. Du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion en direction de Saint-
Léonard. 

FERMIÈRE DE ST-RAYMOND
Et oui déjà une nouvelle saison.  La 
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 3 septembre à 19 heures au 
Centre multifonctionnel. À cette 
occasion, nous recueillerons encore 
des fournitures scolaire pour le SOS 
Accueil.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
RÉOUVERTURE le mercredi 4 
septembre à 20 h, nous reprendrons 
nos réunions régulières à 20 h
CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE
Samedi 7 septembre à 15h00 : PARTY 
HOT-DOGS et épluchette de blé d’inde 
qui se tiendra à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge au 329 rue 
Dupont.

FILLES D’ISABELLE
PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi 
10 septembre à 19h00. Il y aura remise 
de la programmation. Bienvenue à nos 
Filles d’Isabelle.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de 
St-Raymond à la messe de 9 hres 
dimanche le 29 septembre, invitation à 
tous les couples mariés religieusement, 
aux prêtres, religieux et religieuses de 
la paroisse Saint-Raymond du Nord 
qui célèbrent un anniversaire multiple 
de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus. 
Informations et inscriptions avant 
vendredi matin 20 septembre auprès 
de : Denise Blanchette, 418 337-2883 
ou Jocelyne Moisan, 418 337-2967. 
Nous vous demanderons d’apporter 
une photo de mariage 4x6 pouces 
au presbytère, celle-ci devra être 
identifiée à l’endos : de vos  noms, date 
de mariage ainsi que votre numéro de 
téléphone.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT
L’école des Trois-Sources de Saint-
Basile et la ville de Saint-Basile ont 
travaillé en étroite collaboration ce 
printemps afin de mettre sur pied Le 
camp des petits lecteurs dans le cadre 
du camp de jour municipal pour l’été 
2019 dans les locaux de la bibliothèque 
municipale Au fil des mots. Ainsi, une 
vingtaine d’élèves de 1re et 2e année de 
l’école ont pu débuter les 7 semaines 
de camp à raison de deux avant-midi 
par semaine dès la fin des classes.

Mélanie Petitclerc, directrice-adjointe 
de l’école des Trois-Sources, et Jennifer 
Rousseau, conseillère pédagogique 
en français à la Commission scolaire 
de Portneuf, ont travaillé de pair, avec 
divers intervenants du milieu scolaire, 
afin de bâtir un camp de lecture, animé 
par les moniteurs du camp de jour.

Plusieurs heures de travail ont été 
nécessaires afin de planifier les 
activités, de créer le matériel, de 
choisir les élèves, de former les 
groupes, d’offrir la formation aux 
animateurs,etc. 

C’est en vivant les différents ateliers 
à la bibliothèque municipale Au fil 
des mots, que les élèves ont travaillé 
leurs stratégies de lecture tout 
en s’amusant. Ils avaient aussi la 
possibilité d’emprunter des livres à la 
bibliothèque à chaque semaine.

Au printemps 2019, lors de notre 
présence à la Journée de la littératie 
et des transitions scolaires de la 
Capitale-Nationale, organisée par 
l’Instance régionale de concertation 
de la Capitale-Nationale (IRC-CN ) 
à l’Université Laval, nous avons été 
fortement inspirées et avons décidé de 
bâtir ce camp de jour, pour les jeunes 
élèves de Saint-Basile. 

L’un des objectifs de ce camp était 
d’éviter la « glissade de l’été » et de 
donner le goût à la lecture à nos jeunes 
lecteurs. Selon plusieurs études, le 
fait de passer l’été sans lire ni écrire 
équivaut à un recul des habiletés des 
élèves à deux mois d’enseignement 
et a donc ainsi des répercussions 
importantes sur leurs apprentissages.
 

Quelques élèves participants accompagnés de quatre animatrices du camp, de la 
coordonatrice du camp de jour de Saint-Basile, de Mélanie Petitclerc, directrice-
adjointe et de Jennifer Rousseau, conseillère pédagogique.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La Corporation de 
développement de Saint-Raymond 
(CDSR) a procédé à l’embauche d’une 
nouvelle directrice pour son volet 
commercial et touristique. Marie-
Christine Morasse entrera en fonction 
le 3 septembre. Elle terminera donc 
son mandat à la municipalité de 
Rivière-à-Pierre le 29 août.

« Il y a près d’un an qu’on avait 
personne à la permanence de la Corpo, 
révélait en entrevue le membre du 
c.a., Louis Cantin. On a une très bonne 
candidate pour dynamiser ce poste-là 
».

Les défis sont multiples pour la 
nouvelle directrice. 

Au niveau commercial, il faut 
notamment revitaliser le centre-
ville, et oeuvrer au développement 
touristique.

« Le tourisme prend toujours de plus 

en plus de place, et c’est aussi du 
commercial. Il faut mettre tout ce 
monde ensemble pour assurer la 
cohésion du développement, ajoute 
Louis Cantin. Ça va tout ensemble, le 
commercial veut avoir du tourisme, et 
si on veut garder les touristes, on a 
besoin de services ».

En outre, selon M. Cantin, ça implique 
également le volet industriel (dirigé par 
Richard St-Pierre). « Souvent, on attire 
les employés grâce aux commerces et 
aux activités touristiques qu’on a. C’est 
un tout, et il est important que tout 
le monde travaille ensemble, dans le 
même sens », précise-t-il.

Malgré quelques espaces commerciaux 
qui sont libres, on constate une forte 
vigueur économique à Saint-Raymond. 

Qu’on pense aux jeunes gens 
d’affaires qui se sont impliqués dans 
des commerces comme la Clef de 
sol, la Croquée, la boulangerie Chez 
Alexandre, les Chefs comptables, 
la Boucherie des chefs, LBO Borgia 
Impression, etc.

Le rôle de la Corporation sera 
notamment de rassembler les forces 
qu’elle constitue avec des organismes 
comme la Chambre de commerce et 
la SDC, afin de recréer une synergie 
qui est un peu disparue ces dernières 
années.

Ce défi de coordination et de 
rassemblement fera donc partie 
intégrante du mandat de Marie-
Christine Morasse.

Détentrice d’un DEC en foresterie, 
Marie-Christine Morasse a notamment 
travaillé pour la Sépaq, puis pour 
l’entreprise Polycor. 

Depuis 2013, elle a occupé le poste 
d’agente de développement au 
commerce et aux loisirs pour la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

La liste de ses réalisations y est 
impressionnante, qu’on pense 
seulement au 30e Festival des 
pompiers en 2013, à la venue de 
l’émission La Petite Séduction en 2016 
et du Grand défi Pierre Lavoie en 2018, 
autant d’événements majeurs dont elle 

a assuré l’organisation.

Parlant de la tâche qui l’attend, « on 
repart sur de nouvelles bases », 
exprime-t-elle, ajoutant qu’elle veut 
établir une conciliation du milieu très 
forte avec tous les partenaires, les 
commerces, et les citoyens qu’elle veut 
aussi impliquer.

La mise en place d’une permanence à 
la CDSR sera suivie d’un remaniement 
à l’interne, puisque l’organisme a un 
c.a., mais n’a pas d’exécutif pour le 
moment.

Les membres qui siègent actuellement 
sur le conseil d’administration sont : 
Philippe Moisan, Johane Boucher, 
Fernand Lirette, le maire Daniel Dion, 
Benoît Voyer, Morgan Robitaille, Louis 
Cantin et Réjean Plamondon.

Marie-Christine Morasse a 35 ans et 
est mère de trois enfants. 

Bien qu’elle ait grandi à Québec, ses 
parents sont originaires de Rivière-à-
Pierre et de Saint-Léonard.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-RAYMOND

MARIE-CHRISTINE MORASSE À LA DIRECTION

Commentaires reçus à la suite du 
camp :

- Je ne savais pas qu’on pouvait lire en 
jouant. – Élève de 1re année.

- Nous avons de la chance d’avoir pu 
profiter de ce camp! – Parent

- Bravo à tous, ce fut un super 
projet. L’évolution en lecture a été 
surprenante. - Parent

Un sincère merci à tous les précieux 
partenaires de ce projet : 

École des Trois-Sources, Ville de Saint-
Basile, Bibliothèque municipale Au fil 
des mots, Fondation Mélanie-Moïse, 
Commission scolaire de Portneuf, 
Isabelle McHugh, orthopédagogue, 
Jennifer Rousseau, conseillère 
pédagogique et Mélanie Petitclerc, 
directrice adjointe.
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boration avec les Voyages Vasco 
Pont-Rouge. Détenteur d’un 
permis du Québec. 581 705-2500 
8 septembre - Casino de Charle-
voix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Char-
levoix, 1 repas restaurant St-Hu-
bert inclus, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages Vasco Pont-
Rouge. Détenteur d’un permis 
du Québec. 581 705-2500
27 octobre - Michel Louvain 
à la Salle J.O. Thompson de 
Trois-Rivières. Billets parterres 
rangée G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant une 
visite. Un tout inclus 149$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
29 octobre - NOUVEAU pour 
ceux qui n’ont pas la chance de 
faire des VOYAGES SURPRISES. 
Partez sans savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l’endroit où vous allez. 
Oserez-vous? 2 repas inclus, 
169$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages Vasco Pont-Rouge. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec. 581 705-2500 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ou 418 933-8816. Tout offre rai-
sonnable sera acceptée.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâ-
tons et 1 paire de ski alpin avec 
bâtons. 418 337-6514

APPARTEMENT
4 1/2 au 661, rue St-Joseph à 
St-Raymond, n/c, n/é, station-
nement, 500$/mois. 418 337-
2463
3 1/2, buanderie incluse, n/c, 
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e éta-
ge, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal 
pour personne seule. 418 520-
4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er septembre. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à St-Ray-
mond, n/c, n/é, 425$/mois. Idéal 
pour personne seules ou âgée. 
Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans 
une maison centenaire, câble, 
internet, chauffage, éclairage 
inclus. 400$/mois 418 955-7948

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818

ACHÈTERAIS
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, 

EMPLOIS
Recherche proche aidant qui 
m’accompagnerait pour faire 
du bois de chauffage à Ste-
Christine. (camp forestier pour 
hébergement). Laisser vos coor-
données au 819 699-6012

À VENDRE
TERRAIN

Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à 
Ste-Christine-d’Auvergne 345, 
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay 
418 628-0591 ou cell. 418 655-
8591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010, 
stow’n go, en parfaite condition, 
176 000 km. 2 poêles à bois, 
réfrigérateur blanc, 100$. Man-
teau de loutre avec capuchon 
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Skandic 20 pouces 2002, 600CC, 
moteur, siège, dossier refait 
à neuf, winch, 3200$ 418 572-
2767

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Fusil 12, COOEY, enregistré, 
1 coup, ceinture de transport, 
étui, condition A1. Prix : 150$ 
négociable. Fusil 12 MOOS-
BERG, enregistré, à pompe, 
chambrer 3», étui A1. Prix : 
275$ négociable. Tél. : 418 337-
4397
Meubles en érable (set de cui-
sine) 3 x 4 pieds avec rallonge, 
80$. Bureau en coin en érable (3 
pieds), 80$. Étagère décorative 
en fer et vitre, 20$ et quelques 

autres petits meubles. Idéal 
pour étudiant ou jeune couple. 
Après 18h00 : 418 337-1300
Bois de chauffage et bois mou 
d’allumage, 100$/corde. Char-
rue 3 versoirs, 250$. Herse de 
9 pieds, 500$. Gratte à neige, 
1 500$. 418 337-7491
1x fanal à l’huile, neuf : 25$, 1x 
boite à lettre en métal, neuf : 
40$, 1x ordinateur portable en 
bon état : 250$, 1x boite à ciga-
rette en métal original : 25$, 1x 
bidon à lait turquoise et rouge, 
très propre : 75$, 1x chien Rin 
Tin  Tin, 1939, très propre : 
100$, 1x balayeuse à tapis, très 
propre : 25$, 2x miroirs en long 
de 5 pieds x 16 pouces de large 
: 10$/chacun, 1x vélo de mon-
tagne, 1960, en fer forgé pour 
homme ou femme, siège ajus-
table : 150$, 1x chaise antique 
en bois pour enfant, en bon état 
: 20$, 1x valise antique en bon 
état pour couverture de laine, 
bleue et noire, 1867, pattes en 
or : 100$, 1x plaquette de Coca 
Cola original, 16 onces, 1893 : 
25$. Demandé Raynaldo 418 
987-5277. Laissez message
Poêle en fonte de 40 pouces de 
long x 19 de pouces de large x 
21 pouces de haut. Valeur de 
760$, pour 175$. Poêle élec-
trique blanc 220 50$ Tél. : 418 
875-4816
SPA de marque JACCUZZI 2011, 
6 places, 91x91x37 pouces. Ce 
spa a toujours été à l’abri des 
intempéries. Prix 2 800$ négo-
ciable. Le couvercle pourrait 
être changé éventuellement. 
Note : La livraison est à la 
charge de l’acheteur. Tél. : 418 
337-8328, cell. : 418 933-9862 

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
2 clés à cliquet (Ratchet) dans 
Bourg-Louis

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de 
Charlevoix, 1 repas restaurant 
St-Hubert inclus, 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En colla-
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OFFRE D’EMPLOI
PERSONNEL DE MAINTENANCE

La Fabrique de la paroisse de St-Raymond-du-Nord
est à la recherche d’une personne responsable pour le poste de

maintenance à l’église et au presbytère de St-Raymond.

Les tâches sont ;
• Effectuer divers travaux d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments
• Lavage et cirage de planchers
• Tonte de pelouse
• Déneigement
• Menuiserie
• Plomberie
• Peinture

Les compétences recherchées sont ;
• Avoir des connaissances générales en entretien
• Être autonome et débrouillard
• Être ponctuel et discret
• Posséder une bonne forme physique
• Être capable de soulever des charges.

Ce poste est offert à 5 jours par semaine. Le salaire offert selon compétences. 
Ce poste s’adresse aux femmes et aux hommes. Seules les personnes
retenues seront contactées

S.V.P. faire parvenir votre C.V. au presbytère de St-Raymond
avant le 10 septembre 2019.

331 St-Joseph, St-Raymond en personne ou par courriel à l’adresse
suivante; fabstr@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. 
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la 
communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs 
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. 
C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS

Sommaire du poste

Sous la responsabilité du directeur et du superviseur aux loisirs, il sera affecté 
principalement à la maintenance et aux opérations nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures du Service des loisirs. À l’été, l’employé sera affecté 
au Service des travaux publics pour une période de dix-sept (17) semaines.

Principales responsabilités
Loisirs

• Conduire, entretenir les équipements, les bâtiments et s’assurer de préparer les 
différents sites des infrastructures du Service des loisirs (aréna, centre 
multifonctionnel, parcs, terrains sportifs, centre de ski)

•  Exécuter divers travaux d’entretien (menuiserie, mécanique, construction, plomberie, 
etc.) des infrastructures et de la machinerie

• Transporter au besoin des équipements

• Travailler en collaboration avec les bénévoles lors des événements

Travaux publics

• Travailler à l’entretien des réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chemins publics
• Effectuer diverses tâches relatives à la circulation routière
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches

Exigences

• Détenir au minimum un diplôme d’études de 5e secondaire complété
• Formation ou expérience significative en menuiserie et mécanique
• Bonne condition physique
• Disponibilité certains soirs et certaines fins de semaine
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler avec le public et répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à réaliser des activités manuelles

Traitement

L’horaire de travail est sur une base de 40 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe trois (3) basée sur un tarif horaire entre 17,57 $ et 20,49 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 6 septembre 2019, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint�Raymond, 375, rue Saint�Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. 
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

2018 TOYOTA PRIUS C, 
auto., 12 083 km  19 995 $

2016 TOYOTA COROLLA S, 
man., 98 184 km 14 495 $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2012 TOYOTA PRIUS V, 
auto., 120 000 km 14 495 $

2013 TOYOTA RAV4 LE AWD,  
174 370 km 11 995 $

2017 TOYOTA TACOMA, 
TRD   OFF ROAD
auto., 52 765 km  36 995 $

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer

immédiatement
Pour plus d’informations :

418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

RECRUTEMENT À SAINT-RAYMOND!

Fais partie de notre grande famille !
Passe-nous voir à la fromagerie ou applique en un clic au

cv.st-raymond@saputo.com

JOURNALIER (PRODUCTION)
• Postes temporaires - horaire de travail de 8 heures
• Postes permanents - horaire de travail de 12 heures

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

O P T O M É T R I E

Promo
d’été

% de rabais

sur les
montures*50
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PLC : ANNIE TALBOT OFFICIELLEMENT 
CANDIDATE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES.  Annie 
Talbot est la candidate du Parti libéral 
du Canada dans Portneuf-Jacques-
Cartier en vue de l’élection fédérale 
de l’automne. 

La soirée d’investiture avait lieu le 
lundi 19 août en début de soirée au 
restaurant La Piazzetta de Saint-
Augustin-de-Desmaures, en présence 
notamment du PM Justin Trudeau.

La salle du resto était pleine à craquer, 
et l’ambiance, on s’en doute, survoltée. 

C’est Anaelle Boily-Talbot, fille de la 
candidate, qui présidait cette investiture 
pour laquelle Annie Talbot était la seule 
candidate.

« J’admire beaucoup ma maman, 
je la respecte pour tout ce qu’elle a 
accompli, et surtout pour sa façon 
d’être et pour la façon dont elle fait les 
choses », a-t-elle clamé.

Le député libéral de Québec Jean-Yves 
Duclos a été le premier à prendre la 
parole par la suite. « Quand on voit des 
femmes comme Anaelle et Annie, ça 
donne tellement d’espoir dans notre 
société », a-t-il dit d’entrée de jeu. 

Puis parlant de sa propre adhésion au 
PLC : « Je sentais sa vision, sa passion, 
ses raisons de faire de la politique » 
a-t-il indiqué en parlant du PM.

Justin Trudeau s’est adressé à la foule 
partisane avec tout le talent d’orateur 
qu’on lui connaît. 

« C’est facile de devenir cynique 
quand on regarde la politique. Mais 
la politique, à la base, c’est ce qu’on 
fait ici ce soir, pour choisir comment 
on va aller de l’avant, comment on 
va se faire entendre en tant que 
communauté, comment on va se battre 
pour nos priorités, comment on va faire 
consensus, comment un peuple se 
définit et choisit de bâtir ensemble son 
avenir », a-t-il harangué.

Un million de nouveaux emplois, plus 
bas taux de chômage historique du 
pays, 825 000 personnes dont 300 000 
enfants sortis de la pauvreté, tels sont 
les quelques éléments de son bilan 
qu’il a cités.

Trudeau n’a évidemment pas manqué 
de rappeler l’importante annonce qu’il 
avait faite en après-midi, soit l’injection 
de 1,2 milliards de dollars dans le 

La candidate dans Portneuf-Jacques-Cartier, Annie Talbot, et le Premier ministre Justin 
Trudeau. Notons la présence de plusieurs ministres, députés et sénateurs. Le député 
de Québec et Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves 
Duclos a également pris la parole.

projet de tramway de Québec.

Puis présentant lui-même sa candidate 
dans PJC : « Annie Talbot va être une 
représentante formidable et une 
députée exceptionnelle ».

C’est aux acclamations de « Annie 
Annie Annie » que la femme de 53 ans 
a pris le micro. « Que d’émotions, a-t-
elle avoué. C’est une énergie qui me 
rend forte et courageuse ».

Mme Talbot a souligné la volonté d’un 
cabinet paritaire dans le gouvernement 
Trudeau, un gouvernement qui a réalisé 
92 % de ses promesses, ce qui est 
plutôt inspirant, a soutenu la candidate.

« Me voici investie officiellement, mais 
aussi investie de coeur », déclarait 
Annie Talbot, aux applaudissement 
nourris du public présent.

Ça va de soi, cette dernière veut aller à 
la rencontre des citoyens de Portneuf-
Jacques-Cartier, « cette magnifique 
couronne verte de Québec », a-t-
elle souligné. Véritable grenier de la 
Capitale-Nationale avec ses plus de 
400 fermes, riche patrimoine, attraits 
touristiques et de plein air uniques, 
voilà quelques forces qu’elle a fait 
ressortir.

« Je vous donne mon engagement 
de mettre mes énergies et mes 
compétences au service des besoins 
de Portneuf-Jacques-Cartier […] En 
route vers une formidable victoire le  
21 octobre prochain », a-t-elle conclu.

Rappelons qu’Annie Talbot a un 
curriculum vitae fort impressionnant. 
Un des élément les plus importants 
a été la présidence et la direction 
générale  de la grande campagne 
de financement du Musée national 
de Beaux-Arts du Québec pour le 
financement du pavillon Pierre 
Lassonde, qui a rapporté 33 millions. 

Son dernier emploi à titre de directrice 
générale a été à la Fondation de La 
Presse.

Passionnée tant pour les arts que par 
l’administration, on compte également 
parmi les organismes dans lesquels 
elle s’est impliquée, la Société du Palais 
Montcalm, l’Orchestre symphonique de 
Québec, le Festival international d’été 
de Québec, le Carnaval de Québec et le 
Musée de la civilisation.

La PLC  a une bonne côte à remonter 
dans Portneuf-Jacques-Cartier, alors 
qu’en 2015, le député conservateur 

sortant Joël Godin l’a emporté avec 
44 % des voix, devant la députée 
sortante, la néo-démocrate Élaine 

Michaud (22 %) et le libéral David 
Gauvin (21,5 %).
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond  G3L 1K9

418 337-6871
infoportneuf.com

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi

8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le  vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h

 Directeur général
Morgan Robitaille

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Journaliste

Guillaume Rosier
418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com 

TIRAGE

6 000 exemplaires imprimés

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

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

Le 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 annonces.

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le

418 337-6871 poste 201
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CONCEPTEUR WEB

OFFRE D’EMPLOI

La

à

emploi@laboiteaoutils.ca ou

/laboiteaoutils

@

Notre entreprise est en pleine expansion
et nous sommes présentement à la recherche d’un

• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux 
    sociaux serait un atout

pour un poste à temps plein.
Qualités recherchées

• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...

Ce que nous avons à offrir

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

OFFRE
D’EMPLOI 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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de près de 1 100 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 les 
postes de :  

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire. 
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout. 

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches 
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique. 

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $                    Prime de soir : 1,10 $                    Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh@polycor.com. 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.

VITEPARTI.com
Publiez une annonce avec photo

et courez la chance de

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site 
viteparti.com)

en partenariat avec

GAGNER

Photo à titre indicatif 2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Voyage de Groupe
Cancun Iberostar

4 ½ étoiles
Du 24 février au 2 mars

À partir $ 1839.00Depuis
25 ans !

Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

6

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond

Stéphane Leclerc au 418 554-4950
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation 
 au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

- Entrée privée
- Déneigement
- Internet et câble inclus
- Chauffé, éclairé, 
 eau chaude

- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- Thermopompe pour 
 chauffage et climatisation

RECHERCHE
REMORQUEUR
Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages, 
survoltage et tâches connexes.

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse

Saint-Raymond  G3L 4B3
418 337.8874418 337-2465

cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
30 AOÛT AU 5 SEPT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

30
SAM.

31
DIM.

1
LUN.

2
MAR.

3
MER.

4
JEU.

5

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

13
ANS +

19H15

MARDI 27 AOÛT ET MERCREDI 28 AOÛT

19H15

19H15 19H15 19H15 19H15

En cas
de pluie
13H30

En cas
de pluie
13H30

13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

En cas
de pluie
13H30

19H15

G
VISA GÉNÉRAL

En cas
de pluie
13H30
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Je me souviens. C’était à la Fête 
nationale au parc Notre-Dame à Pont-
Rouge, en 2014. Élu chef du PLC l’année 
précédente, Justin Trudeau était venu 
y faire une visite en  compagnie de 
son candidat dans Portneuf-Jacques-
Cartier en vue de l’élection de 2015. 
Sous une pluie qui ne semblait pas 
vouloir donner de répit, avec un 
collègue journaliste, nous avons eu 
droit à une entrevue avec le futur PM, 
qui s’est montré, on s’en doute, d’une 
très grande gentillesse et disponibilité.

Je ne me souviens plus. Je ne sais 
plus qui tenait le parapluie, mais 
nous nous sommes retrouvés tous les 
trois en dessous, alors que « Justin 
» nous a donné matière à prendre 
notes et photos. Je ne sais pas non 
plus combien de temps avait duré 
l’entrevue, peut-être une dizaine ou 
une quinzaine de minutes.

Quel contraste avec la visite de Trudeau 
à Saint-Augustin-de-Desmaures la 
semaine dernière, où le PM, cette fois 
sortant parce qu’en fin de mandat, 
venait assister à l’investiture officielle 
de sa candidate en vue de l’élection 
d’octobre. Il faisait très beau et chaud 
cette fois. Journalistes, photographes 
et autres preneurs d’image ont été 
réunis sur une partie de la terrasse 

réservée pour eux. L’heure de notre 
entrée était fixée à l’avance, et pas 
question d’y être avant l’heure. Comme 
on dit, avant l’heure c’est pas l’heure. 

Les policiers y étaient très présents. 
Avant l’ouverture de la porte patio, le 
maître-chien devait inspecter les sacs 
de matériel des gens de la presse. Une 
fois entrés, on a placé les journalistes 
et photographes à la position idéale 
juste devant la scène où auraient lieu 
les discours. Tout cela avec la plus 
grande courtoisie.

Avant même la fin des allocutions, on 
nous avertissait qu’il faudrait bientôt 
quitter la salle, ce qui fut fait une 
fois la cérémonie officielle terminée. 
Comme on dit, après l’heure c’est 
plus l’heure.  La caravane du Premier 
ministre prenait aussitôt la route de la 
Mauricie...

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Laissons la politique un moment. Je 
désire remercier du fond du coeur 
M. Jules Bellefeuille pour le 
témoignage qu’il  livré à mon 
égard dans notre dernière édition. 
Témoignage d’autant plus touchant 
qu’il vient d’un amoureux des mots et 
de notre belle langue française.

Merci aussi à toutes les autres 
personnes qui m’ont apporté leur 
propre témoignage par la suite.

Trudeau sous la pluie...

Le Club Lions de Saint-Raymond est fier de vous inviter à l’ouverture de son 
Arboretum, le samedi 7 septembre prochain à 14 heures.

L’ Arboretum est situé à l’extrémité de la rue Saint-Hubert à l’entrée du Parc 
riverain. Joignez-vous aux dignitaires de la ville ainsi qu’aux membres du Club 
Lions de Saint-Raymond.

À noter que cette activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Bienvenue à tous.

CLUB LIONS : OUVERTURE DE 
L’ARBORETUM LE 7 SEPTEMBRE
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10$

RABAIS
ADDITIONNEL

sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 69,95$

5$
sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 39,95$

15$
sur la marchandise
d'été soldée à partir

de 89,95$

Dernière
chance !

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 14 septembre 2019

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

E S T H É T I Q U E
P O N T - R O U G E
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

maintenant

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

Un cadeau pour
VOUS !

OBTENEZ GRATUITEMENT
un sac à lunch tendance,

de votre choix, à l’achat de 55$ ou plus
de produits cosmétiques* à prix régulier

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

*Dans les succursales participantes.

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

AQUAPEL GRATUIT
à l'achat d'un forfait d'esthétique

d'une valeur de 75$ et plus.
VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

  G R A T U I T E
pour un temps limité

PROMOTIONS

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan
ATTENTION!

A partir de septembre, 
NOUVELLES HEURES

DE FERMETURES
jeudi et vendredi    20 h  

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

hyundaistraymond.com

18 TROUS POUR

1299, Grande Ligne
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418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers.

taxes
incluses25 $

Valide pour la saison 2019

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2019. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

7 SEPTEMBRE : TOURNOI DE GOLF DES LIONS DE PONT-ROUGE
La 38e édition du Tournoi de golf des 
Lions de Pont-Rouge aura lieu le 
samedi 7 septembre au Club de golf de 
Pont-Rouge dans le Petit-Capsa.

Sous la présidence de Benoît Drolet, 
le 18 trous se jouera selon la formule 
Mulligan à quatre joueurs. Faites vous 
même votre quatuor ou laissez-nous le 
compléter.

La date limite d’inscription est le  
2 septembre. Pour inscription ou plus 
de renseignements : 418 873-2033. Les 
feuilles d’inscription sont disponibles 
à la boutique. Payable lors de votre 
inscription.

Le coût est de 60 $ pour les membre 
du club (golf & souper). Golf seulement 
35$.

Pour les non-membres, il en coûtera  
85 $ pour le golf et le souper, 60 $ pour 
le golf seulement, et 35 $ pour les 
souper.

On y offrira des prix de participation 
ainsi que 1500 $ en prix de présence.

Les Lions ont besoin de vous. Votre 
participation à cette levée de fonds est 
essentielle pour leurs œuvres.

Cent vingt-quatre golfeurs ont participé 
au Tournoi de golf du maire de Saint-
Raymond, vendredi dernier au club de 
golf du Lac-Saint-Joseph. 

Ajoutons à ce nombre une quarantaine 
de personnes qui sont venues se 
joindre au groupe pour le souper, ce qui 
porte le total des participants à quelque  
165 personnes.

La journée était parfaite, bien qu’un 
peu fraîche et marquée d’un très court 
épisode de pluie d’une trentaine de 
secondes.

La récolte de fonds s’est avérée très 
bonne, soit un montant de 15 560 $. 

Comme il se doit selon la mission 
même de ce tournoi, cet argent ira 
au Fonds d’accessibilité aux sports et 
loisirs, lequel vient en aide aux familles 

démunies de Saint-Raymond.

Ce qui permet à des enfants de familles 
un peu moins aisées de pouvoir 
participer à des activités de loisirs tels 
les camps de jour, le soccer, le karaté, 
etc.

En outre, le maire dispose d’un montant 
discrétionnaire d’un maximum de 
20 % du total pour une ou des causes 
de son choix. 

Un exemple est l’aide aux enfants qui 
n’ont n’auraient pas les moyens d’aller à 
la cafétéria de l’école, ou de participer 
aux activités scolaires, etc.

Le Fonds d’accessibilité aux sports 
et loisirs existe depuis près d’une 
quinzaine d’années, et offre son aide à 
une centaine de jeunes annuellement.

À droite, le maire Daniel Dion en compagnie d’élus et d’organisateurs : Jimmy Martel, 
du Service des loisirs,  le conseiller municipal Benoît Voyer, Hélène Robitaille, Reine 
Cayer (du SOS Accueil, organisme qui collabore en identifiant les jeunes dans le besoin), 
le maire Daniel Dion, et derrière, le conseiller municipal Philippe Gasse et le directeur 
du Service des loisirs Jean Alain.

SAINT-RAYMOND : LE TOURNOI DU MAIRE RAPPORTE 15 560 $
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MARIE-CHRISTINE MORASSE

À LA CDSR

PLC : Annie Talbot officiellement candidate, page 3

Louis Cantin, 
membre du conseil 
d’administration 
de la CDSR, et la 
nouvelle directrice 
Marie-Christine 
Morasse

LA RENTRÉE À SAINT-RAYMOND ET PONT-ROUGE
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