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Soccer : belle fin de semaine 
pour le U-11 masculin

Belle fin de semaine pour le U-11 
masculin de Saint-Raymond au tournoi 
de soccer de Saint-Georges du 13 
et 14 août dernier. Une superbe 
performance pour l’équipe de Benoit 
Cantin qui s’est facilement qualifiée 

pour la demi-finale en gagnant son 
premier match 4-1 avec un tour du 
chapeau d’Anthony Beaumont et d’un 
but de Madyson Cantin. 

En après-midi, Félix Plamondon (2 
buts) et Anthony Beaumont (1 but) ont 
su diriger l’équipe vers une victoire 
de 3-2. Le lendemain, en demi-finale, 
nos défenseurs se sont occupés tour 
à tour de bloquer toutes les chances 
de l’adversaire avec l’aide de nos deux 
gardiens étoiles, Étienne Morasse et 
Henry Châteauvert, remportant par 
la marque de 2-0 (buts de Mathias 
Moisan et Hubert Genest).

Jusqu’à la dernière minute et grâce 
à leur excellent travail d’équipe, les 
joueurs ont dû s’incliner 3-1 en finale, 
se méritant la médaille d’argent. Bravo 
à tous les joueurs et partisans pour 
cette belle fin de semaine.

Le bronze pour Katerine 
et la retraite pour Audrey

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

LA MUNICIPALITÉ DE PONT-ROUGE vibrait déjà au rythme des Jeux 
olympiques de Rio depuis un bon moment, les yeux rivés sur les 
écrans pour voir les performances des nageuses Audrey Lacroix et 
Katerine Savard. La nouvelle de la performance et la médaille de 

bronze de cette dernière a eu l’effet d’un séisme sur les Pont-Rougeois.

Encore sous le choc de sa brillante 
performance, l’athlète Katerine Savard 
savoure pleinement sa médaille de 
bronze au 4 x 200 mètres style libre, 
gagnée en compagnie de Taylor 
Ruck, Brittany Maclean et Penny 
Oleksiak. Malgré la nuit trop courte 
et la fatigue de l’euphorie, la nageuse 
originaire de Pont-Rouge ne cesse de 
repenser à tous les moments investis 
dans sa carrière avant d’atteindre le 
podium olympique cette semaine. 
« Évidemment, ça permet d’oublier 
les moments plus difficiles d’une 
carrière », avoue-t-elle.  Une carrière 
qui, dans les faits, s’est amorcée tôt et 
développée rapidement.

Katerine a commencé la natation 
compétitive à l’âge de 10 ans et 
elle s’est jointe assez tôt au Club de 
natation Unik de Pont-Rouge, où elle 
obtiendra le Méritas de la relève. Elle 
deviendra ensuite membre du club 
de natation Cap-Rouge-St-Augustin-
Québec à partir de 2006, passant du 
statut de relève à celui d’excellence 
senior international. En 2014, elle 
rejoint le club de natation CAMO de 
Montréal.

En 2012, aux Jeux olympiques de 
Londres, elle prend part au 100 
mètres papillon et termine à la 
seizième position avec le dernier 
temps des demi-finales. En 2013, 
aux Championnats du monde de 
Barcelone, elle atteint la finale du 100 
mètres papillon et termine cinquième. 
On le voit bien, Katerine était destinée 

dans sa progression à devenir une 
athlète de l’élite. Sa médaille aux Jeux 
de Rio confirme l’excellence de cette 
athlète à surveiller.

Audrey Lacroix : l’heure de 
la retraite a sonné après une 
fulgurante carrière

De son côté, Audrey Lacroix, athlète 
redoutable de la dernière décennie 
en natation sur le plan international, 
a dû se contenter d’une 16e place 
en demi-finale de l’épreuve du 200 
mètres papillon, un résultat moindre 
que ses performances de Londres 
(12e) en 2012 et Pékin (13e) en 2008.

En entrevue, elle a d’ailleurs confié 
avoir perdu la flamme pour la 
course. C’est donc tout un chapitre 
de l’histoire de la natation de Pont-
Rouge et, à certains égards, sur 
le plan international qui se ferme 
avec l’annonce de la retraite, après 
ses troisièmes Jeux olympiques de 
l’athlète (un exploit en soi!), de l’une 
des plus brillantes nageuses qui aura 
marqué l’identité sportive de de 
Pont-Rouge comme en témoigne le 
palmarès suivant, qui commande le 
respect d’une légende.

En 2002, Audrey Lacroix se qualifie 
pour les Jeux du Commonwealth à 
Manchester en Angleterre. L’année 
suivante, Audrey a remporté une 
médaille d’or et trois médailles 
d’argent aux Jeux panaméricains 
en République Dominicaine. Peu 

Les 
nageuses 
Audrey 
Lacroix et 
Katerine 
Savard 

(Photo : 
Site Web 
de la 
Ville de 
Pont-
Rouge)

de temps après, en 2004, la Pont-
Rougeoise a remporté une médaille 
de bronze aux Championnats du 
monde d’Indianapolis.

Elle récidivera aux Jeux du 
Commonwealth d’Australie en 2006 
en fracassant le record canadien 
du 100 mètres papillon. Elle a aussi 
été finaliste aux Championnats Pan 
Pacifique à Victoria et s’est qualifiée 
pour les Championnats du Monde 
FINA 2007 en Australie, où elle s’est 
classée cinquième au 200 mètres 
papillon, réalisant un temps qui l’a 
propulsée parmi les meilleures au 
monde. 

En 2008, Audrey Lacroix a également 
participé aux Jeux olympiques de 
Pékin, participant à la demi-finale 
du 200 mètres papillon ainsi qu’à la 
finale du relais 4×100 mètres libre. En 
2015 à Toronto, elle a ajouté une autre 
médaille d’or à sa récolte des Jeux 
panaméricains. 

Elle a donc participé à quatre Jeux 
du Commonwealth, récoltant six 
médailles, dont la médaille d’or au 200 
mètres papillon à Glasgow en 2014. 
Le parcours d’une athlète accomplie!

Pont-Rouge souligne les 
performances des athlètes

Sur le site Web de la Municipalité, 
les autorités ont déjà souligné 
l’excellence de ces deux athlètes : 
« Ces deux athlètes expérimentées 
sont des modèles pour les jeunes 
nageuses qui s’entraînent avec le 
Club Unik de Pont-Rouge. Elles sont 
la preuve vivante qu’il est possible de 
réaliser ses rêves, si ambitieux soient-
ils, lorsqu’on sait allier talent, ténacité, 
discipline et persévérance ». 

On peut s’attendre à ce que la 
municipalité souligne de belle façon 
les exploits et la carrière de ces deux 
modèles pour la jeunesse.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

299$/moisRAV4
2RM LE 2016

Équivalant à

par semaine

en location

0$ d'acompte
0% d'intérêt
Inclus une remise
de 2 225$

mois
seulement39

69$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Représentant sur place
de 9h à 15h

Journée d’information
sur les produits

Jeudi le 25 août

ON ÉQUIPE VOTRE VÉHICULE!

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

C’est ça un
       spécialiste!

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1595$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2016.

Spécial

7495$

Nouveautés
incluses

prix net

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  23 août 2016
Vol .  27/No 51

impress ionsborgia .com

   

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Samedi et dimanche • C’est le RAID Bras-du-Nord

Conversion énergétique 
pour les 5 ZEF
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Rencontre publique 
sur le projet 

de la baie Vachon

Elles se préparent à 
retourner au Costa Rica
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 

mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 
418 337-2061.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 

Vos messages à : martinet@cite.net

se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardi 30 août, de 
13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.  
Information au Carrefour F.M. Portneuf 
: 418-337-3704.
Concert de MA3
CONCERT au profit de la fabrique de 
Saint-Basile. Les talents exceptionnels 
de la pianiste Manon, la violoniste 
Marina et la chanteuse Marika vont 
vous charmer! Le samedi 3 septembre, 
à 19h30 à l’église de Saint-Basile. 
Coût : 15 $ adulte et 7 $ enfant (12 
ans et moins). Pour information, 
composez le 418 329-3427 ou le 
418 285-7257.
Fermières St-Raymond
L'été est déjà presque terminé et 
nous nous préparons à recommencer 
nos réunions mensuelles. La 
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 septembre à 19h30 au Centre 
multifonctionnel.  Apportez vos 
travaux faits pendant l'été.  Il y aura 
une journée carreautée le mercredi 14 
septembre à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout Communications
Cursillos
ULTREYA DIOCÉSAINE à l’église 

Saint-Ignace Loyola le dimanche 11 
septembre. Enseignement donné 
par le diacre Alain Drouin sur notre 
thème « Pour vivre ma dignité d’enfant 
de Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une 
célébration eucharistique, coût 16 $. 
Réservation avant le 25 août. Pour 
l’après-midi (sans dîner) 5 $. Nos 
réunions recommenceront le mardi 
20 septembre. Éliane Cantin 418 337-
6386 ou Jocelyne Moisan 418 337-
2967.
Accorderie de Portneuf
Troisième anniversaire et assemblée 
générale de l’ACCORDERIE, le 
vendredi 23 septembre, à l’hôtel 
de ville de Portneuf. Possibilité 
de devenir membre du conseil 
d’administration. Le vendredi 
16 septembre, activité de préparation 
de légumes d’automne en groupe. 
Pour information ou réservation, 
contactez la coordonnatrice Christine 
Tanguay au 418 326-1284 ou à 
l’adresse portneuf@accorderie.ca.
Église de Rivière-à-Pierre
L'EXPOSITION ESTIVALE de notre 
église se poursuit jusqu'à la fin 
septembre.  Des bénévoles vous 
attendent à chaque dimanche de 
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir 
l'historique de notre paroisse et vous 
rappeler de beaux souvenirs. À la fin 
août, il y aura tirage de 2 gilets de la 
Réserve faunique et fin septembre, 3 
prix en argent. Tentez votre chance; 
c'est pour notre Fabrique.  Visitez-
nous à chaque dimanche; c`est avec 
plaisir que l'on vous reçoit.  Resp.: 
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

La vie nous réserve des suprises, et ce 
fut le cas le jeudi 21 juillet alors que je 
débutais à peine mon spectacle avec 
mes trois musiciens à l'Agora du Pont-
Tessier, dans le cadre des Jeudis du 
Pont-Tessier.

Victime de ce qu'on appelle la mort 
subite, je suis tombé sur scène dès le 
début du spectacle pour me réveiller 
deux jours plus tard aux soins intensifs 
de l'Hôpital Laval de Québec. Je fais 
partie du faible pourcentage (moins de 
15 %) des victimes de cette survenue 
qui ont pu être réanimées.

Je dois cette survie à l'intervention 
immédiate, d'une part de personnes 
qui avaient reçu une formation en RCR, 
et d'autre part de deux infirmières 
extrêmement compétentes présentes 
dans l'assistance. Ces véritables 
anges gardiens se sont impliqués 
dans les manoeuvres de réanimation 

et m'ont permis de ne garder aucune 
séquelle physique ou cérébrale. Il va 
sans dire que je suis suivi de très près 
par le personnel médical hautement 
qualifié de l'Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de 
Québec, que je remercie du fond du 
coeur.

Si je fais ce témoignage, c'est  en 
partie pour insister sur l'importance 
de la formation en réanimation cardio-
respiratoire et l'importance d'avoir un 
défibrillateur dans les endroits publics 
comme c'était le cas.

Mais c'est aussi pour remercier tous 
et toutes, premiers intervenants, 
personnel ambulancier et médical, 
public présent, collègues, famille et 
amis qui m'ont aidé d'une façon ou 
d'une autre suite à cette mésaventure.

Une merci particulier au coordonnateur 
à la vie culturelle Étienne St-Pierre, à 
la musicienne de mon groupe Marilyn 
Hardy, et aux infirmières Sylvie Noreau 
et Ginette Cantin.

Merci également au Service des loisirs 
et de la culture, qui notamment me 
permettra de reprendre le spectacle à 
une date et selon une formule à être 
annoncées bientôt.

Gaétan Genois, journaliste

Sincères remerciements

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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Des concepts
pour tous les goûts !

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

M. Adrien Bouchard
survenu le 7 août 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

La famille

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Bientôt :   Nitro Rush (dès le 31 août), Party de saucisses (dès le 2 sept.), 
Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

Durée : 2h03

Durée : 1h41

Horaire du 27 août au 31 août 2016

13
ANS +

Violence

13
ANS +

Language
vulgaire

Mardi au jeudi : 19h30 Mardi au jeudi : 19h45

Dernière

semaine

Dernière

semaine

Programmation d’automne du Service des 
loisirs et de la culture de Saint-Raymond

Début des inscriptions 
aux loisirs

La programmation des activités de 
loisirs pour la saison automnale est 
présentement en circulation (Envoi 
par la poste le 15 août, site Internet 
de la Ville de Saint-Raymond et centre 
multifonctionnel) et les responsables 
tiennent à vous aviser des différents 
ajouts et changements.

AJOUT : 

Cours de spinning :

Jeudi, 16 h 45 à 17 h 45 à la salle du 
Pont Tessier. 

22 septembre au 8 décembre 2016 
(12 semaines)

Tarif résident : 76 $ avant le 11 
septembre

Tarif non-résident : 114 $ avant le 11 
septembre

CHANGEMENTS : 

Danse latine : Le cours aura lieu de 19 
h 30 à 20 h 30 les lundis soirs au lieu 
de 18 h. 

Danse Boutchoux : Le cours avec Érika 
Plante n’aura pas lieu.

Danse 2e année : Les heures des 
groupes seront modifiées, informez-
vous lors de l’inscription.

Badminton, mardi à Saint-Joseph : 
L’activité débutera à 19 h 30 au lieu 
de 19 h. 

Cours de vitrail : Les cours de 
vitrail sont annulés pour la session 
d’automne. 

Période d’inscription

Inscription par la poste : 23 août au 
1er septembre, formulaire à l’intérieur 
de la programmation.

Inscription par Internet : 23 août (dès 
6 h) jusqu’au 1er septembre. Assurez-
vous d’avoir vos codes d’accès selon 
la procédure mentionnée dans la 
programmation. 

Inscription au comptoir : 
- Mardi, 6 septembre : 18 h à 21 h 
- Mercredi, 7 septembre : 8 h 30 

à 16 h 30
- Jeudi, 8 septembre : 8 h 30 à 19 h
- Vendredi, 9 septembre : 8 h 30 

à 13 h 
- Samedi, 10 septembre : 10 h à 12 h 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3

Sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf

Le comité de citoyens 
intensifiera ses démarches 

et ses suivis
Demeuré actif pendant la période 
estivale, le comité de citoyens pour 
la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf entend intensifier ses 

démarches et ses suivis au cours de 
l’automne.

Après quatre mois de démarches, 

le comité est satisfait des avancées 
réalisées jusqu’à maintenant. Le fort 
appui des Portneuvois par l’entremise 
de la pétition, la grande visibilité 
obtenue pour notre cause, l’ouverture 
du ministre de la Santé M. Gaétan 
Barrette lors de sa rencontre en avril 
dernier et l’analyse de certaines de 
nos demandes par le CIUSSS nous 
encouragent à poursuivre nos efforts 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf.

Précisions sur le communiqué de 
presse du CIUSSS de la Capitale-
Nationale émis en juin dernier

Dans son communiqué du 3 juin 2016, 
le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, mentionnait 
qu’il «a absorbé le déficit récurrent de 
1,4 M $ du CSSS de Portneuf et 
maintenu les services de proximité 
existants».

Le comité santé Portneuf souhaite 
préciser qu’en absorbant le déficit du 
défunt CSSS de Portneuf, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale reconnait le 
sous-financement des soins de santé 
dans la région de Portneuf.

Dépôt de la pétition électronique

Il a été prévu, en collaboration avec 
le député Michel Matte, que la 
pétition électronique sera déposée à 
l’Assemblée nationale le 21 septembre 
prochain en mentionnant que celle-ci 
fait suite à une pétition écrite de plus 
de 18 000 noms.

Pour suivre les démarches du 
comité de citoyens

Il est maintenant possible de prendre 
connaissance des démarches du 
comité de citoyens sur le site Web de 

la Fondation des services de santé 
et sociaux dans Portneuf (FSSSP) au 
www.fsssp.ca, sous l’onglet Comité 
santé Portneuf.

Les préoccupations du comité de 
citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf

Une meilleure couverture régionale 
des médecins pour les urgences et 
les consultations externes, un accès 
plus rapide aux médecins de famille, 
la mise en place de lits gériatriques 
de courte durée à l’Hôpital régional 
de Portneuf, l’offre de traitements 
de chimiothérapie ambulatoire 
dans Portneuf, la présence d’un 
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le 
maintien des services d’hémodialyse 
et de mammographie font partie des 
préoccupations du comité de citoyens 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf.

Comité des citoyens pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. Information 

et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Punta Cana (République domi-
nicaine), 17 février au 24 février 
2017 : Départ de Québec, vol 
de jour avec Air Transat (départ 
de St-Raymond, incluant votre 
transport aller et retour en auto-
car de luxe). Nous séjournerons 
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé 
directement sur la magnifi que 
plage de sable blanc de Bava-
ro, au cœur d’une palmeraie, à 
proximité du terrain de golf de 
White Sand, à environ 25 km 
de l’aéroport de Punta Cana. 
Pour votre confort, ce superbe 
complexe situé sur la plage 
offre 447 chambres réparties 
dans plusieurs immeubles de 
3 étages. Services et activités : 
restaurants dont 3 à la carte (ita-

lien, mexicain et international), 
casse-croûte, piscine, bain tour-
billon, bars, salle d’exercice, ten-
nis (soir), casino, spa, services 
médicaux 24 h. Un tout inclus : 
chambres supérieures rénovées 
vue jardin, 1499$ (17 chambres); 
chambres supérieures rénovées 
vue mer, 1569$ (10 chambres). 
Acompte de 300$ à la réser-
vation, balance due pour le 15 
décembre 2016. Les places 
partiront vite. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

À VENDRE
TERRAIN À 

VENDRE
Terrain boisé, développement 
de la Rivière Verte, 90’ X 400’, 
électricité, chemin ouvert à 
l’année. Laisser message au 418 
337-2884

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

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES

Balançoire de marque Véranda 
Jardin, presque neuve, table en 
verre, auvent, couleurs beige et 
brun, 600$. 418 554-5237

Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur et bois d’allumage, 

95$/corde. Éolienne 5 pi. de 
diamètre, pour oxygéner eau 
de lac ou pour décoration. 418 
337-7491

Manteau d’hiver rouge Canada 
Goose, XL, acheté en 2015, 
390$ (valeur 739$); niche à 
chien, 50$; terrière à glace, 
60$; tapis roulant, 300$ (valeur 
630$); patins à roulettes gran-
deur 7, femme, K2, 120$ (valeur 
269$), rack pour embarquer 
VTT ou motoneige dans boîte 
de camion 6 X 8, 120$. Le tout 
peu utilisé, St-Raymond. SVP 
APPELER AVANT 16 h au 418 
873-5529

4 roues de Matrix neuves, 300$; 
roulotte de 25’, propre, 1500$. 
418 407-4770

4 cordes de bois de chauffage, 
pruche, 15 pouces, non livré, 
40$/corde. 418 329-2422

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison au 492, St-Joseph, 4 
chambres, 1 salle de bain, 1 
salle d’eau, hangar, grand ter-
rain, libre le 1er septembre, 
920$/mois. 418 520-4516

Maison à louer à Saint-Ray-
mond, 625$/mois, nc, né, 2 
salles de bain, cabanon, idéal 
pour couple. 418 337-4044

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 418 
873-5553

Loft à louer dans une maison 
familiale, idéal pour personne 
âgée, à 1 minute du centre-ville, 
meublé, chauffé, éclairé, au goût 
du jour. 475$/mois. 418 284-
4248

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

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal 
pour couple ou personne seule, 
n/c, n/é, déneigé, stationne-

ment, garage, pas d’animaux, 
450$/mois. Libre immédiate-
ment. 418 337-8063

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, ensoleillé, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 425$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, entrée 
laveuse-sécheuse, libre immédia-
tement, 360$/mois. Agathe, 418 
264-5081

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

4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille, 
locker au sous-sol, 390$/mois, 
n/c, n/é, références demandées, 
libre immédiatement. 418 337-
4236

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien, 
525$/mois, n/c, n/é. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec possibilité de mettre votre 
bateau à l’eau. Bateau à vendre 
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en 
milieu familial, 6 places (2 pou-
pons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h 
à 17 h 30 (5 jours), près du bou-
levard Notre-Dame. Ouverture le 
29 août (en processus d’accrédi-
tation). 418 399-9031

Places disponibles pour sep-
tembre, de 6 mois à 6 ans, 20 
d’expérience, secteur Bourg-
Louis, donne reçu. Caroline, 418 
337-2432

EMPLOI
Couple (homme-femme) recher-
ché pour assumer l’entretien 
et l’opération saisonnière d’un 
camp de pêche (non commer-
cial) situé sur la Zec Jeannotte. 
418 650-0304

Ferme laitière recherche un em-
ployé à temps plein pour diffé-
rents travaux, à Saint-Basile. 418 
455-0866 ou 418 284-2304

Concierge, temps partiel de 
jour, Manoir Bienvenue Saint-
Raymond. 418 337-2456, 1 866 
937-2456.

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 

bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

PERDU
Lunettes de lecture, double 
foyers, couleur bleue avec le 
dessus couleur saumon et petit 
sac blanc pour les ranger; para-
pluie coloré qui ressemble à un 
soleil, avec petits personnages. 
Merci d’appeler au 418 337-
2855

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

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

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

12 3

INVITATION À TOUS
Projet de la baie Vachon - rencontre publique

Rendez-vous au centre multifonctionnel Rolland-Dion au 160, place de l’Église, Saint-Raymond

Le jeudi 1er septembre à 19 h

• Vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet?
• Vous avez des questions?

Rentrée Scolaire
2016-2017

Mercredi 24 août : 19h
Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire intéressés à recevoir des informations 
supplémentaires sur la rentrée de leur jeune.

Lundi 29 août (jour 1) : 9h à 13h
• Accueil des élèves de 1re secondaire, des élèves de l’Inter 1 ainsi que des nouveaux  

élèves à l’auditorium de l’école
• Accueil pour tous les autres élèves incluant (Inter 2-3, FPT, FMSS et PAI) pour la remise 

de l’horaire et la prise de photo

Mardi le 30 août (jour 2) : 9h
Début des cours (Jour 2) pour tous les élèves du régulier, du PAI ainsi que les élèves de l’Inter 
1, 2, 3

Mercredi 31 août (jour 3) : 9h
Début des cours (Jour 3) pour les élèves de FPT 1, 2, 3

Vendredi 2 septembre (jour 5) : 9h
Début des cours pour les élèves de FMSS

Mardi le 13 septembre : 
18h30   Rencontre des parents de 1re secondaire avec les tuteurs
19h30   Assemblée générale des parents

Pratique de
football :

•  Benjamin (1e et 2e secondaire) lundi 22 août et
 mercredi 24 août de 17h30 à 19h30

•  Juvénile sem. du 22 août
 de 16h30 à 18h30

BONNE

RENTRÉE !

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

vous offre :
ChanteursL

,École des
ChanteursL

,École des

Annie Beaudry
Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

NOUVEAU à Saint-Raymond !

Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles

• 1 coiffeuse à temps plein

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier

Postes disponibles

Envoyez votre c.v. à 
stefcyr78@hotmail.com

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C.  G3N 2T7 

OUVERTURE le 11 octobre
OFFRE D’EMPLOI

- Affichage externe -
VILLE DE SAINT-RAYMOND

BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 03-2016

Nature du poste
· 2 postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail
Exigences de l’emploi
· Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
· Avoir une facilité de communication avec les enfants
· Être en bonne condition physique
· Déposer une vérification d’antécédents criminels
· Être disponible.

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants
Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire 
de 14,65 $, à raison de 3 heures par jour.

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

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la
réception de l’hôtel de ville au plus tard le 6 septembre 2016, à l’adresse suivante :

Monsieur François Dumont
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

Aide à la
maintenance

• Entretien des allées, planteur,
    surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Pompiste
OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Temps partiel de jour
2 jours par semaine

de 7h30 à 17h00
Venir porter votre C.V.

à Nancy chez

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Mme Marie-Paule Voyer
survenu le 15 août 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son mari et ses enfants

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Merci sincère
à tous ceux qui ont 

assistés à notre 
souper de l’amitié en 
l’honneur de notre 

50e
 

anniversaire
de mariage.

Micheline et Maurice

Merci sincère
à tous ceux qui ont 

assistés à notre 
souper de l’amitié en 
l’honneur de notre 

50e
 

anniversaire
de mariage.

Micheline et Maurice

on verra rien du texte si j’enlève completement le fond blanc

2013, Toyota Tundra SR5,
46 904 km  31 995$

2015, Toyota Camry LE, 
31 796 km 21 993$

2016, Toyota Corolla Le,
8 903 km 21 587$

2012, Toyota Prius V,
55 918 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Rav4 Limited, 
44 234 km 27 995$

Projet de conversion énergétique
L’érablière les 5 ZEF 

reçoit une importante 
aide financière

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

TOUJOURS TRÈS SENSIBLE aux initiatives écologiques, le député 
Michel Matte annonçait le 16 août dernier l’octroi d’une aide 
financière de plus de 170 000 $ pour un projet de conversion 
énergétique de l’Érablière les 5 ZEF de Saint-Basile, l’une des 

cinq plus grosses entreprises de cette industrie au Québec.

Les représentants de l’érablière les 5 Zef, en compagnie du député Michel Matte, lors de 
l’annonce de l’octroi de la subvention.

C’est au nom du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, 
Pierre Arcand, ainsi qu’au nom du 
ministre du Développement durable, 
David Heurtel, que l’annonce en a été 
faite le mardi 16 août dernier, sur les 
lieux mêmes de l’entreprise.

Actuellement, l’entreprise produit 
son sirop d’érable en utilisant le 
mazout léger. Le projet, qui s’inscrit 

dans le cadre du Fonds vert et dans 
le programme ÉcoPerformance, vise 
à remplacer trois évaporateurs au 
mazout par deux nouveaux appareils 
entièrement électriques. Ce système 
permettra notamment la récupération 
de l’énergie contenue dans la vapeur, 
et ainsi réduire de plus de 50 300 litres 
l’utilisation du mazout, en plus d’éviter 
l’émission de plus de 137,5 tonnes de 
gaz à effet de serre chaque année.  
« L’équivalent des émissions de 40 

voitures annuellement », compare le 
député Matte.

« Nous sommes très heureux 
de contribuer à cet effort et à la 
réalisation d’un tel projet » affirme 
le député, au nom de ses collègues 
ministres, surtout parce qu’il démontre 
le souci de poursuivre les activités en 
diminuant la consommation d’énergie 
et la dépendance aux énergies fossiles 

dont on connait les effets.

« Quelques travaux sont déjà initiés 
pour l’atteinte de cet objectif, mais 
c’est surtout d’ici décembre que 
l’essentiel du travail de remplacement 
sera réalisé » affirment les 
représentants de l’entreprise, dont la 
relève est maintenant assurée pour 
une troisième génération.

Jeudi 19h au Centre multifonctionnel
Rencontre publique sur le 
projet de la baie Vachon

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'est l'un des dossiers importants des dernières semaines, soit 
celui du projet de développement domiciliaire de la Baie Vachon, 
au lac Sept-Îles.

La Ville de Saint-Raymond tiendra une 
rencontre publique sur le projet de la 
Baie Vachon. La rencontre aura lieu le 
jeudi 1er septembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion du 160 
place de l'Église à Saint-Raymond.

Ce sera l'occasion pour le grand public 
d'en savoir davantage sur ce projet et 
de trouver réponses à vos questions.

Rappelons que la Ville est propriétaire 
d'un terrain de 143 000 mètres carrés 
dans ce secteur où elle projette 
d'implanter un développement 
domiciliaire.

La Ville entend garder intact le milieu 
humide qui s'y trouve, en conservant 

47 000 mètres carrés à l'état naturel. 
Le reste sera divisé en huit grands 
terrains résidentiels variant entre 
10 000 et 12 000 mètres carrés.

Consultation publique sur la 
stratégie climatique du Canada

À l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, le 
Premier ministre du Canada Justin Trudeau signait 
l'Accord sur les changements climatiques avec un appui 
sans précédent de chefs d'états de partout sur la planète. 
Le Canada s'est ainsi engagé à limiter à 1,5 °C la hausse 
maximale de la température moyenne mondiale. Pour 
rencontrer ses engagements, le Gouvernement sollicite 
les idées des communautés à travers le Canada pour 
élaborer son Plan Climat.

La Table de concertation en environnement de Portneuf 
(TCEP) répond favorablement à l’appel du Gouvernement 
fédéral et invite les citoyens, les organisations et les 
élus de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier à 
participer à une séance de consultation publique, le mardi 
23 août de 19h à 21h à la salle du conseil de l'Hôtel de 
Ville de Donnacona, pour exprimer leurs préoccupations 
concernant les changements climatiques et partager 
leurs idées pour y remédier.

 Une brève présentation sur les changements climatiques 
sera donnée par Marie-Eve Leclerc, présidente de la 
TCEP et Philippe Dufour, directeur général de l’organisme 
de bassin versant CAPSA. 

Les commentaires recueillis seront acheminés au député 
Joël Godin de même qu’au cabinet de l’Honorable 
Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique.

Les citoyens peuvent également participer en ligne à la 
consultation du Gouvernement fédéral :

http://parlonsactionpourleclimat.ca/fr/approche-du-
canada-face-aux-changements-climatiques
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 28 août au 4 septembre 2016

 

ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée. 

SERVICE DE LECTURE :
Jusqu’au 27 août : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
Dès le 29 août :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 août : Raid Bras-du-Nord
www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4
- Marché Public : Tous les dimanches sous 

l’école Marguerite d’Youville
 10 h à 14 h

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 28 août au 4 septembre 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 août au 4 septembre 2016
Dimanche 28 août  10h00  M. Réjean Moisan  /  Son épouse Hélène
   M. Julien Borgia (40e ann.)  /  Son épouse Ghislaine

Dimanche 28 août 9h30  M. Serge Plante  /  Sa famille
   Famille Dorval et Verreault  / M. Roméo Verreault
Dimanche 4 sept.   Mme Georgette Moisan Julien  /  M. Jacques Julien
   Donat et Élisabeth Cantin  /  Georgette et France
   Lucien Picard et Lucien Gros-Louis  /  Mme Cécile Bédard

Dimanche 28 août 9h30 Lac Sergent M. Adrien Gagnon  /  Mme Nicole Côte Renaud
 10h00 Église  Messe ann. M. Maurice Langevin
   Par. déf. fam. Alfred Beaulieu  /  Maxime et Lyse
   Ludger et Denis Bherer  /  Son épouse Marie-Paule et les enfants
   M. René C. Moisan  /  Son épouse Jeannette Voyer
   Lucienne et Armand Genois  /  Suzelle et Gérard
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Suzelle et Gérard
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Louise Rochette et Jeanne d’Arc Moisan  /  Sylvie et Jean-Noël
Lundi 29 août 16h00  Le chapelet
Mardi 30 août 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Yves Readman  /  Mme Reinette Moisan et sa famille
   Béatrice, Valmont et Carole Alain  /  Louisette
   M. Yvan Lapointe  /  Famille Gaby Gingras
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
Mercredi 31 août 11h00 C. Heb. Pour les Pèlerins du 29 mai  /  Les Pèlerins du Cap-de-la-Madeleine
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
Jeudi 1 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Paul-Émile et Normand Béland  /  Émérentienne
   Irène Bérubé et Lucien Bouchard  /  Julie et Kevin Duval
   M. Mme Fernando Cantin  /  Famille Jean-Marc Cantin
   M. Fernand Béland  /  Mme Reinette Déry
 16h30  Le chapelet
Vendredi 2 septembre 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 3 septembre 15h00 H.R.P. M. Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 4 septembre 9h30 Lac Sergent Messe ann. Frère Ernest Morency  
 10h00 Église  Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan
   Messe ann. Jessica Villeneuve-Savard
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   M. Robert Voyer  /  Yvette, Louise et Alain
   Fr Raymond Landry  /  Marcel et Carmen Trudel
   Suzanne, Germaine, Maurice B. & Hermine G.  /  Marie et Simon Beaumont
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Nathalie et Christian
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 août 10h00  René Alain et Florian Langlois  /  Famille Denis Alain
Dimanche 4 septembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault

Vigilance spirituelle
C’est par la méditation que l’homme peut dominer son siècle et juger avec pertinence les transformations que 
le progrès technique et l’évolution des mœurs et des modèles font se succéder sous ses yeux. C’est en elle 
qu’il trouve son unique chance d’échapper aux pressions sociales plus contraignantes que jamais à cause de 
la puissance toujours accrue des moyens de diffusion. La méditation, acte solitaire, vaccine l’individu contre 
les maladies du troupeau, contre les épidémies de l’opinion. Savoir dire non quand il le faut et autant qu’il 
le faut devient l’impératif majeur de l’homme moderne. L’homme a d’autant plus besoin de méditation qu’il 
est davantage voué à l’action pour faire contrepoids à l’action d’une part, et pour lui donner un sens d’autre 
part, pour échapper à la dispersion, à l’émiettement intérieur comme à la centralisation technocratique, pour 
résister à la règle imposée du dehors à ceux qui ne trouvent pas en eux-mêmes leur raisons de vivre et d’agir. 
La puissance même dont dispose l’homme moderne rend impérieuse l’exigence de vie intérieure.

Gustave Thibon

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Mme Yolande Godin, épouse de Lionel Beaupré, décédée le 17 août, à l’âge de 82 ans et 
10 mois.
Mme Ghislaine Piché, épouse de feu Léger Lavoie, décédée le 14 août à l’âge de 85 ans. 114

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

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

Bouger, c’est la santé !
Rabais 10% sur

INSCRIPTION AVANT LE 27 AOÛT
Centre-ville

Saint-Raymond

418 987-8585

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Raid Bras du Nord
Avis à la population

Le Raid Bras du Nord aura lieu le 
dimanche 28 août prochain. Cet 
événement d’envergure occupera 
une partie du Centre-Ville de Saint-
Raymond. La rue Saint-Joseph sera 
donc bloqué entre les rues Saint-
Jacques et Saint-Maxime de 5h00 
à 17h00 environ. La circulation 
automobile sera redirigée sur la rue 
Saint-Cyrille durant cette période. 

Le départ des cyclistes se fera du 
centre-ville vers le mont Laura en 2 
vagues successives à 9h00 et 9h30. Les 
intersections avec la rue Saint-Joseph 
seront bloquées temporairement pour 
permettre le passage des cyclistes 
de façon sécuritaire. L’accès au mont 
Laura sera limité également entre 
9h00 et 10h30. 

La population est invitée à venir 
encourager les cyclistes. Les points de 
ravitaillements accessibles pour voir 
les coureurs seront situés aux endroits 
suivants : 

• Entrée de Duchesnay à l’intersection 
du chemin du lac Sept-Iles et du lac 
au Chien

• Sablière Pax Excavation au km 1 du 

rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-
Québec au km 10 du rang Saint-
Mathias

• À l’entrée des sentiers de vélo de 
montagne, au secteur Suisse

Un merci tout particulier aux 
propriétaires terriens qui ont accepté 
que le parcours traverse leurs terrains.

Comité organisateur 
du Raid Bras du Nord

Exposition estivale à 
l'église de Rivière-à-Pierre

L'exposition estivale à l'église de Rivière-à-Pierre se poursuit jusqu`à la fin 
septembre.  Des bénévoles vous attendent à chaque dimanche de 11 h 00 
jusqu'à 16 h 00. Venez voir l`historique de notre paroisse et vous rappeler de 
beaux souvenirs.

À la fin août, il y aura tirage de 2 gilets de la réserve Faunique et fin septembre, 
3 prix en argent. Tentez votre chance; c'est pour notre Fabrique.  Visitez-nous à 
chaque dimanche; c`est avec plaisir que l`on vous reçoit.  Resp: Mme Monique 
Bisson, 418 323-2981.

Journée mondiale de la prévention 
du suicide

Portneuf veut protéger 
ses agriculteurs

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

À L’OCCASION DE LA 14E ÉDITION de la Journée mondiale de la 
prévention du suicide, l’Arc-en-Ciel et son centre de prévention 
du suicide de Portneuf organiseront cette année une soirée 
conférences et échanges à Deschambault, qui portera sur la 

santé psychologique en milieu agricole. Cette initiative a pu être rendue 
possible grâce à la collaboration du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
l’Union des producteurs agricoles et un syndicat de base de Portneuf 
ainsi que l’Arc-en-Ciel, qui initie cette soirée.

Ce n’est pas la première année 
que l’Arc-en-Ciel, le centre de 
prévention du suicide de Portneuf 
et le CIUSSS s’impliquent dans cette 
problématique. Le caractère rural de 
notre MRC, et plus particulièrement les 
difficultés vécues par ces travailleurs 
un peu partout dans le monde, ont 
mené à l’élaboration de recherches 
robustes qui ont sonné l’alarme sur 
les problématiques de tout ordre 
vécues par nos agriculteurs d’un point 
de vue psychologique. Il est donc 
tout naturel que les organisations 
veulent apporter leur support à cette 
partie de notre population. L’Arc-en-
Ciel fait des efforts depuis plusieurs 
années en ce sens, multipliant les 
contacts avec les producteurs, faisant 
des présentations dans des congrès, 
sensibilisant les partenaires du milieu, 
accompagnant les ramasseurs de 
lait qui passent de ferme en ferme, 
formant des sentinelles autour des 
producteurs, etc.

Le 7 septembre prochain, deux 
chercheurs qui se sont penchés sur la 
problématique, Monsieur Philippe Roy 
et Madame Ginette Lafleur, viendront 
présenter quelques résultats de leurs 

travaux de recherche. Le tout se 
déroulera à la Salle Paul-Benoît, 106, 
rue de la Salle, à Deschambault à 19h.

Les personnes présentes pourront 
apprendre et se sensibiliser à ces 
réalités. Par exemple, quelles données 
seront utiles aux médecins pratiquant 
dans Portneuf? Aux intervenants? Aux 
maires, mairesses et municipalités? 
Comment les agriculteurs peuvent-
ils se protéger ou reconnaître 
les situations où ils sont les plus 
vulnérables? Comment en tant que 
membre de la communauté, il est 
possible de comprendre et agir pour 
améliorer le sort de ces précieux 
producteurs?

Les organisateurs ont prévu une 
période d’échanges avec les 
participants, une belle opportunité 
pour lancer une réflexion et, pour 
les organisateurs, de collecter des 
données permettant de déterminer 
des initiatives ou des actions à mettre 
en place dans le comté.

L’Arc-en-Ciel et ses partenaires 
souhaitent une grande participation 
à cette importante réflexion, et pour 

cause : il faut savoir que, bon an mal 
an, plus de 800 000 personnes se 
suicident dans le monde, soit une 
personne toutes les 40 secondes. 
C’est plus que l’ensemble des 
personnes tuées par les guerres et 
les catastrophes naturelles. De plus, 
on dénombre environ dix millions de 
nouveaux endeuillés chaque année 
et, pour chaque adulte qui se suicide, 
il pourrait y en avoir 20 autres qui 
font des tentatives. Pour ce qui est 
de la détresse en milieu agricole, de 
l’information sera disponible à travers 
les conférences du 7 septembre.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
êtes inquiet pour l’un de vos proches, 

des ressources gratuites, compétentes 
et confidentielles sont disponibles de 
votre région, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 via le 418 285-3283 ou 1 844 
285-DAVE. Le centre de prévention du 
suicide de Portneuf intervient auprès 
des personnes suicidaires, de leurs 
proches, des endeuillés. Le CLSC 
de votre secteur offre également 
des services d’accompagnement et 
peut vous orienter vers les solutions 
adaptées à vos besoins.

C’est donc un rendez-vous plus qu’à 
propos qui est lancé à la population, 
le 7 septembre prochain, à la Salle 
Paul-Benoît, 106, rue de la Salle, à 
Deschambault, dès 19h.

Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale améliorera l’accès et 

l’intensité du soutien à domicile
Le Centre intégré universitaire de 
santé et de service sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale améliorera 
l’accès et l’intensité des services 
en soutien au domicile, grâce 
à une somme additionnelle de 
4 058 510 $, annoncée le 11 août 
dernier par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. 
« C’est une très bonne nouvelle, 
étant donné que la population est 
vieillissante et que les besoins sont 
grandissants. Dès cet automne, le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
compte donner accès aux services 
de soutien à domicile à près de 
370 personnes de plus et certains 
pourront recevoir un rehaussement 
de services », a déclaré monsieur 
Guy Thibodeau, président-directeur 
général adjoint au CIUSSS de la 

Capitale-Nationale.

Cet investissement soutiendra les 
aînés et leurs proches, ainsi que 
la clientèle ayant une déficience 
physique, une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
prévoit également attribuer une partie 
de cette somme à des organismes 
communautaires qui soutiennent 
ces clientèles ayant des incapacités 
significatives et persistantes, une 
perte d’autonomie, et dont le soutien 
à domicile est essentiel à leur bien-
être. Annuellement, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale offre des services 
de soutien à domicile à près 10 000 
personnes sur le territoire de Québec, 
Portneuf et Charlevoix.
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La Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
21 000$ en bourses 

d’études
Les boursiers, accompagnés de la vice-présidente et du directeur général de la Caisse, 
madame Nathalie Morin (à gauche) et monsieur Michel Truchon (à droite).

10 gagnants, niveau professionnel et collégial
Virginie Benoit Éducation à l’enfance Campus N.-D.-de-Foy
Myriam Dufour Inhalothérapie Cégep de Sainte-Foy
Olivier Genois-Trudel Tremplin DEC Cégep de Limoilou
Kamille Gingras Technique juridique Cégep F-X Garneau
Kim Lafleur Éducation spécialisée Collègue Laflèche
Jasmine Moisan Soins infirmiers Cégep de Sainte-Foy
Carolane Ouellet Sciences humaines Cégep de Limoilou
Alexis Vézina Soins préhospitaliers d'urgence Campus N.-D.-de-Foy
Allyson Vézina Éducation à l’enfance Cégep de Sainte-Foy
Shad Vézina Soins préhospitaliers d'urgence Campus N.-D.-de-Foy
 
10 gagnants, niveau universitaire
Myriam Bédard Psychoéducation Université Laval
Samantha Boilard Enseignement préscolaire Université Laval
Blanche Denis Administration des affaires Université Laval
Anne-Marie Fournier Enseignement au secondaire Université Laval
Marie-Michèle Gingras Certificat en administration UQAR Campus Lévis
Marisa Mercier-Grégoire Affaires publiques Université Laval
Olivier Moisan Sciences comptables UQAR Campus Lévis
Joanie Trudel Enseignement préscolaire Université Laval
Roxanne Trudel Nutrition Université Laval
Jérome Voyer Administration des affaires  Université Laval
 
2 gagnants, bourses du conseiller (plan financier jeunesse)
Frédéric Baribault Administration des affaires Université Laval
Camille Bédard Science de la nature Cégep F-X Garneau

Réunissant près de 300 personnes 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion à St-Raymond le 15 août dernier, 
la soirée Bourses d’études 2016 de 
la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine fut 
le théâtre de grandes surprises, avec 
la remise de 21 000 $ en bourses 
d’études et une portion conférence 
inspirante, sous le thème « Vivre ses 
passions ».
 
La soirée a ainsi permis de mettre à 
l’honneur les trois sœurs Morin-Doré, 
originaire de Saint-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, respectivement 
âgées de 25, 23 et 19 ans, dont le 

parcours inspirant, teintée d’une 
discipline de vie impressionnante, leur 
a permis de se tailler une place au 
sein d’Équipe Canada afin de prendre 
part aux Championnats mondiaux de 
sports attelés.
 
Lors de cette soirée, la Caisse offrait 
aussi la possibilité à 22 étudiants 
de se voir remettre l’une des 20 
bourses de 1 000 $, ainsi que l’une 
des deux bourses du conseiller de 
500$. Tous les gagnants furent choisis 
au hasard, par tirage au sort devant 
public. Félicitations aux gagnants et 
bon succès aux étudiants dans leurs 
projets scolaires!

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le 
plaisir de vous inviter vendredi le 
9 septembre de 17h à 19h30, à la 
salle des Chevaliers de Colomb de 

Pont-Rouge pour son activité « À 
l’abordage ! » afin de souligner le 
lancement de ses activités 2016-2017. 
Au programme : bricolage, chasse au 
trésor, maquillage, goûter… et bien 
du plaisir en famille !

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 6 septembre. 
Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5,00$ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

 Nous avons hâte de vous accueillir !

Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
6 juin 2016, le règlement suivant :

• Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) pour 
la pente-école du centre de ski

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 
23 juin 2016 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
11 août 2016.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 12 août 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2023, avenue des Écorces 
(lot 4 624 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Pine Lake.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la façade avant du bâtiment 
principal existant puisse être implantée à un angle de l’ordre de 25 degrés par 
rapport à la ligne de rue au lieu d’être orientée de façon parallèle, comme prévu à 
l’article 7.5 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1796, rue de la Clairière 
(lot 4 623 732 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang Saguenay.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal existant puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 8,57 mètres de la ligne latérale droite 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-4 de la 
grille des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 667, rang de la Montagne 
(lot 3 120 276 du cadastre du Québec), situé près de l’intersection avec le rang de la 
Carrière.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal 
plutôt qu’en cours latérales ou arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement 
de zonage 583-15.

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 660, rang de la Montagne 
(lot 5 935 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue des Montagnards.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la gloriette existante puisse être 
implantée en cour avant du bâtiment principal plutôt qu’en cours latérales ou arrière, 
comme prévu à l’article 10.6  du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1659, route du Domaine 
(lot 3 514 649 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Sergent.   

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot projeté puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 46,02 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1800, rang du Nord 
(lot 4 491 799 du cadastre du Québec), dans le secteur du chemin de la Rivière-Verte.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise projetée puisse être 
implantée à une distance de l’ordre 0,6 mètre de la ligne latérale droite plutôt qu’à 
1,2 mètre, comme prévu à l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 17 août 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 588-15 

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
6 juin 2016, le règlement suivant :

• Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) pour 
la pente-école du centre de ski

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 
23 juin 2016 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
11 août 2016.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 12 août 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2023, avenue des Écorces 
(lot 4 624 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Pine Lake.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la façade avant du bâtiment 
principal existant puisse être implantée à un angle de l’ordre de 25 degrés par 
rapport à la ligne de rue au lieu d’être orientée de façon parallèle, comme prévu à 
l’article 7.5 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1796, rue de la Clairière 
(lot 4 623 732 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang Saguenay.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal existant puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 8,57 mètres de la ligne latérale droite 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-4 de la 
grille des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 667, rang de la Montagne 
(lot 3 120 276 du cadastre du Québec), situé près de l’intersection avec le rang de la 
Carrière.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal 
plutôt qu’en cours latérales ou arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement 
de zonage 583-15.

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 660, rang de la Montagne 
(lot 5 935 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue des Montagnards.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la gloriette existante puisse être 
implantée en cour avant du bâtiment principal plutôt qu’en cours latérales ou arrière, 
comme prévu à l’article 10.6  du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1659, route du Domaine 
(lot 3 514 649 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Sergent.   

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot projeté puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 46,02 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1800, rang du Nord 
(lot 4 491 799 du cadastre du Québec), dans le secteur du chemin de la Rivière-Verte.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise projetée puisse être 
implantée à une distance de l’ordre 0,6 mètre de la ligne latérale droite plutôt qu’à 
1,2 mètre, comme prévu à l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 17 août 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 588-15 

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

SPÉCIAUX
de la rentrée

www.portneufinformatique.com
Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

488, rue St-Pierre, St-Raymond418 337-1369
PORTNEUF
INFORMATIQUE

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

• Cartouches
• Imprimantes

IMPRIMANTES

• HP all-in-1
3830

• Brother
dcp-1512

• Brother
dcp-7060d

Rabais à
sur cartouches
d’encre15% 25%

 de

• Brother
mfc-j485dw

3999$
Spécial

Rég. : 7999$

9699$
Spécial

Rég. : 12999$

8399$
Spécial

Rég. : 11999$

10499$
Spécial

Rég. : 17999$

11899$
Spécial

Rég. : 19999$

13599$
Spécial

Rég. : 16495$

• Brother
dcp-2520dw

• HP
P1102W

sur réparation en atelier*
* sur présentation de ce coupon

OBTENEZ 35% DE RABAIS

Jet d'encre Laser

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Services offerts dans la région de Portneuf 
et la Mauricie

Pensez à réserver votre méchoui 
et prévoyez faire préparer votre 

repas pour la chasse !

Diane Lebel et Nathalie 
Veilleux se préparent à 
retourner au Costa Rica

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST EN 2010 que Diane Lebel et Nathalie Veilleux ont goûté pour 
la première fois à la solidarité internationale. En compagnie de leur 
collègue France Rochette, elles avaient alors travaillé dans une école 
et participé à l’agrandissement d’une clinique de santé au Guatemala.

Si elles ont ensuite pris part à des 
projets semblables dans divers pays 
d’Amérique du Sud, sachez qu’elles 
se passionnent pour le Costa Rica et 
ceux qui l’habitent depuis quelques 
années. Voilà pourquoi c’est là qu’elles 
retourneront en octobre prochain.

Pour la petite histoire, il est intéressant 
de préciser que c’est dans le cadre des 
activités que chapeaute Casira que 
Diane Lebel et Nathalie Veilleux ont 
vécu leurs trois premières semaines de 
solidarité internationale, il y a six ans 
de cela. En 2012, Diane et France ont 
de nouveau misé sur l’encadrement 
qu’offre cette organisation pour 
donner un coup de pouce à des 
citoyens du Sud. Cette fois, elles ont 
principalement réalisé de travaux 
manuels au Pérou et au Paraguay, et 
ce, sur une période de deux mois.

Au retour de cette seconde 
expérience, nous a expliqué Diane 
Lebel, l’apprentissage de l’espagnol 
lui est apparu comme nécessaire. Elle 
voulait ainsi faire tomber la barrière 
qui l’avait jusqu’ici empêchée de 
s’impliquer davantage dans des 
projets liés au travail social, son 
domaine d’expertise. Avec sa collègue 
Nathalie Veilleux, qui n’a pas mis 
de temps à se laisser convaincre de 
l’importance de vivre une immersion 
pour arriver à maîtrise une nouvelle 
langue, elle s’est donc rendue au 
Costa Rica en 2012, 2013 et 2014. 

Comme elles y sont restées pendant 
deux, trois et quatre semaines 
respectivement, toujours au même 
endroit, soit à Tamarindo, elles ont pu 
tisser des liens avec des Costaricains. 
C’est en leur parlant de leur envie de 
développer un projet à saveur sociale 
dans la région de Guanacaste qu’elles 
sont arrivées à y réaliser leur rêve.

En janvier 2015, Diane Lebel et 
Nathalie Veilleux ont effectivement 
vu leur rêve se concrétiser. 
Principalement, elles ont concentré 
leurs actions dans l’école primaire 
d’El Llanito. Entre autres choses, on 
retiendra que Diane a alors appuyé 
le directeur de cet établissement de 
cinquante-cinq élèves en donnant 
des cours de français et en venant en 
venant en aide aux enfants éprouvant 
des difficultés. Pour sa part, Nathalie 
a particulièrement aidé l’enseignant 
de maternelle qui avait bien du 
pain sur la planche avec l’accueil et 
l’encadrement des petits sous sa 
charge. Dès ce moment, les enfants, 
leurs familles et l’équipe de l’école 
se sont liés d’amitié avec celles qui 
sont retournées sur place en janvier 
dernier. Elles ont évidemment eu droit 
à un accueil fantastique de la part de 
ceux avec qui elles ont de nouveau 
vécu pendant cinq semaines.

Devant le besoin d’agrandissement 
de l’école et de réfection de la cuisine 
qui s’y trouve, Mmes Lebel et Veilleux 

ont rapidement compris qu’elles 
ne pourraient veiller à la réalisation 
de tels chantiers seules. C’est alors 
qu’elles se sont tournées vers Casira, 
organisation avec qui elles avaient fait 
leurs premiers pas dans le Sud, afin 
de voir ce qui pouvait être fait. Rien 
de moins qu’un projet parallèle à ceux 
qui chapeaute déjà Serge Poirier au 
Costa Rica sera créé, ont-elles appris. 
Ce dernier débutera cet automne et 
pourrait se poursuivre dès le début 
de l’année prochaine si les ressources 
nécessaires sont au rendez-vous. 
Cette fois, nos deux aventurières 
passeront quatre semaines à El Llanito 
et elles seront en charge du bien-être 
des bénévoles qui, tiennent-elles à 
spécifier, ne feront pas le travail à la 
place des citoyens de ce village. Le 

but est plutôt de les accompagner.

Par altruisme, il importe d’ajouter 
que Diane Lebel et Nathalie Veilleux 
amassent actuellement des fonds 
pour les enfants du Costa Rica. C’est 
dans ce cadre qu’elles tiendront une 
journée d’activités au Studio 103, le 
24 septembre prochain. Moyennant 
20 $, les intéressés pourront prendre 
part, dès 13h, à un tournoi de washer, 
à un atelier de danse latino, à une 
épluchette de maïs (il y aura aussi 
des hot-dogs) et à une soirée de 
danse. Pour être de la partie ou avoir 
plus d’information, contactez les 
organisatrices au 418 803-2064 (Diane) 
ou au 418 554-3667 (Nathalie).

En terminant, soulignons que la 
Ville de Saint-Raymond a accepté 
de remettre du matériel de soccer 
usagé pour les jeunes du Costaricains 
que Diane Lebel et Nathalie Veilleux 
rencontreront. Si vous avez des 
vêtements, des ballons et d’autres 
pièces d’équipement à leur offrir, 
n’hésitez pas à les appeler. Vous ferez 
des heureux!

Nathalie Veilleux et Diane Lebel entourent 
José, leur petit protégé.
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Dimanche 11 septembre
Portes ouvertes sur les 

fermes Dubuc et Laurier
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX FERMES DE LA RÉGION de Portneuf ouvriront leurs 
portes le dimanche 11 septembre prochain (10h à 16h) dans 
le cadre de la 14e édition de la journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec. Dans les deux cas, il s'agit de fermes qui 

ont une longue tradition familiale, soit la ferme Dubuc de Neuville et la 
ferme Laurier de Saint-Basile.
À Neuville, les Dubuc sont la 
douzième génération à exploiter avec 
passion cette ferme familiale fondée 
en 1757. Propriété de Jacques Dubuc, 
cette exploitation agricole accréditée 
« Lait canadien de qualité » possède 
un troupeau de 70 têtes, et occupe 
une terre de 125 hectares en culture 
de foin, de céréales et de maïs sucré.

Jeux gonflables, dégustation de 
maïs et promenades en tracteur sont 
au programme de cette journée qui 
s'adresse bien sûr aux petits et grands.

À Saint-Basile, les propriétaires Laurier 
Gauthier, Lise Julien et Julien Gauthier 
représentent la sixième génération 
à exploiter la ferme familiale. Fier 
membre de la coopérative Agropur, 
de Citadelle et de la Coop Univert, la 
ferme Laurier possède un troupeau 
de 100 vaches laitières en lactation 
et est équipée d'un système de traite 
robotisé.

En outre, la ferme Laurier exploite 
une érablière de 20 000 entailles, 
et pratique la culture du blé sur 55 
hectares, du soya sur 80 hectares et 
du maïs sur 105 hectares.

Votre visite à la ferme Laurier vous 

permettra de découvrir les nouvelles 
technologies de production, tout en 
dégustant des produits locaux.

Dans la région Capitale-Nationale-
Côte-Nord, deux autres fermes 
participeront également à cette 
journée portes ouvertes, soit la 
ferme MB Dufour de La Malbaie et le 
Domaine Orléans de Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans.

À l'échelle du Québec, ce sont une 
centaine de ferme qui permettront 
ainsi aux citoyens d'échanger avec 
les premiers intervenants du monde 
agricole.

À ce jour, cette activité rassembleuse 
pour l'agriculture du Québec a permis 
à 1,8 million de visiteurs un contact 
privilégié avec ceux et celles qui 
vivent des produits de l'agriculture.

Ferme Dubuc, 450, rue des Érables 
Neuville
Ferme Laurier inc., 335, rang Saint-
Joseph, Saint-Basile

Consultez le site web 
www.portesouvertes.upa.qc.ca.

Un 8e Camp forêt des profs 
à la Station de Duchesnay

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR UNE HUITIÈME ANNÉE, le « cadre splendide » de la Station 
touristique de Duchesnay a été l'hôte du Camp forêt des profs 
organisé par l'AF2R.

Avec ses précieux partenaires, 
l'Association forestière des deux rives 
aura encore une fois permis à une 
trentaine d'intervenants des milieux 
scolaires primaire, secondaire et 
collégial de vivre un séjour d'école en 

forêt, avec ateliers pratiques, visites 
d'usines et du milieu forestier, et 
conférences enrichissantes.

L'objectif est bien évidemment que 
ces intervenants transmettent à 

leur tour leurs connaissances ainsi 
acquises sur la forêt à la jeune relève 
qu'ils sont  chargés de former.

« Les participants ont eu la chance 
de vivre une immersion totale dans 
le milieu forestier, avec des activités 
ludiques et participatives qui leur 
donneront l’envie de transmettre ce 
qu’ils ont appris », commente Etienne 
St-Michel, responsable éducation et 
transfert de connaissances à l’AF2R.

Opérations forestières, rôle 
des différents acteurs, gestion 
intégrée des ressources et du 
territoire, intégration de la faune 
aux aménagements forestiers, 
identification des essences, insectes 
ravageurs et maladies de l'arbre, 
propriétés du bois, transformation 
du bois et produits innovants sont les 

grands thèmes qui ont été au 
coeur de cette visite.

« Le secteur forestier est 
un domaine d’avenir, il 
est donc primordial pour 
nous de transmettre des 
connaissances solides et 
des messages positifs sur ce 
secteur d’activités passionnant 
à des enseignants qui 
travaillent tous les jours avec 
la relève. », concluait Julie 
Molard, directrice générale 
de l’AF2R.

Rappelons que l'organisme à but non 
lucratif AF2R (Association forestière 
des deux rives), fait la promotion de la 
mise en valeur, de l'éducation et de la 
sensibilisation de l'arbre et de la forêt.  
Consultez le site web www.af2r.org.

96

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

 Tél. : 418 337-7757
  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

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé Les Excavations

Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

12 septembre à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400
www.michelcossette.com

 
 

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous 
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur. 
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa 
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent 
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Parent
animatrice-conférencière

418 337-8878
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Activités pour les familles
Le CERF Volant propose des ateliers 
aux familles de la région de Portneuf

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À l’aréna de Donnacona, tous 
les mardis de 13h30 à 15h00. Début : 
27 septembre. À Pont-Rouge, tous les 
jeudis de 13h30 à 15h00. Début : 22 
septembre.

1,2,3…grandissons ensemble!

Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous 
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 6 
octobre.

Les petites découvertes

Atelier où les enfants âgés de 3 à 
5 ans, accompagnés d’un parent 
ou grand-parent, réalisent des 
apprentissages par l’intermédiaire du 
bricolage et de l’expérimentation. De 
9h00 à 10h30, tous les vendredis à 
Pont-Rouge. Début : 9 septembre. De 
13h15 à 14h45, les lundis, au centre 
communautaire et culturel à St-Marc-
des-Carrières. Début : 12 septembre.

Le rendez-vous des parents

Lieu où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 14 septembre. 

Les mercredis animés

Atelier parent-enfant offrant des 
thèmes et activités variés telle la 
lecture d’un conte, de la popote, 
du bricolage, une expérience 
scientifique. Vous devez vous 
inscrire quelques jours avant chaque 
rencontre. L’animation est suivie d’une 
période de jeux libres permettant 
aux parents de jaser entre eux. De 
13h30 à 15h00, aux deux semaines les 
mercredis à Pont-Rouge. Début : 21 
septembre.  

Grand-dire

Atelier pour le parent et son enfant 
âgé de 2 à 3 ans permettant d’obtenir 
de l’information et du soutien vers 
une rentrée scolaire réussie par le 
biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur le 
développement du langage, l’estime 
de soi, les stratégies éducatives, etc. 
De 9h30 à 11h, tous les mercredis 
au Centre Multifonctionnel de Saint-
Raymond. Début : 14 septembre. *En 
collaboration avec la Table 0-5 ans de 
Portneuf et Avenir d’enfants.

Autres services disponibles

Ateliers d’information, ateliers père-
enfant, Coup de pouce maman, 
information et référence, cuisines 
collectives, droits d’accès, centre 
de documentation et prêt de jeux 
éducatifs. L’inscription et la carte de 
membre familiale au coût de 5.00$/
an sont requises. Un léger coût est 
demandé pour certaines activités. 

Information ou inscription au 418-873-
4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).

Au plaisir de vous rencontrer !

Le chef de la CAQ de passage dans Portneuf
Les priorités de Legault : 

éducation, économie 
et identité

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

Après une rencontre à l’usine Alcoa de Deschambault en avant-midi 
du 11 août, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) François 
Legault venait casser la croûte chez Ti-Oui, histoire d’y rencontrer 
la population dans le cadre de sa tournée portneuvoise.

Le chef de la Coalition Avenir Québec était de passage 
dans Portneuf et il en a profité pour prendre un bain de 
foule à Saint Raymond.

Nous en avons profité 
pour lui demander le 
sens qu’il donne à son 
slogan « Debout pour le 
Québec », que l’on entend 
fréquemment chez les 
députés de la formation 
politique et au sein même 
des propos du chef.

François Legault estime 
que le Québec doit passer 
à l’action, et rapidement, 
en matière d’éducation. « 
On connaît les bénéfices 
que retirent les enfants 
qui, ailleurs, commencent 
très souvent la maternelle 
à l’âge de 4 ans. Cette 
période de 4 à 6 ans est 
déterminante pour la 
suite du développement 
de l’enfant » affirme M. 
Legault, annonçant du coup qu’un 
gouvernement qu’il dirigerait en 
ferait un projet prioritaire, devançant 
ainsi de douze mois ce qui se fait 
actuellement dans nos écoles, avec 
un premier accès au monde scolaire 
qui aurait lieu dorénavant dès 

l’âge de 4 ans.

De plus, le chef de la CAQ croit qu’il 
faut aussi stimuler l’investissement 
privé au Québec. « Alcoa de 
Deschambault a présentement un 
projet d’un milliard de dollars pour 
créer 250 emplois. Actuellement, il y 
a des discussions avec Investissement 
Québec et Hydro-Québec, mais c’est 
compliqué », affirme-t-il, en insistant 
sur la nécessaire implication du 
premier ministre dans ce dossier pour 
arriver à un développement concret 
de cette possibilité. « Si je deviens 
premier ministre dans deux ans, 
j’aurai un compteur d’investissements 
privés sur mon bureau, parce que 
c’est comme ça que l’on crée de la 
richesse ».

Enfin, d’un point de vue identitaire, 
M. Legault met l’emphase sur le défi 
que le monde rencontre au regard de 
l’immigration. « Au Québec, chaque 
année, on a plus de 50 000 nouveaux 
arrivants, et 41 % d’entre eux ne 
parlent pas le français. À la CAQ, nous 
croyons que les cours de français 
devraient être obligatoires avant de 
recevoir la citoyenneté » annonce-t-il.

En bref, beaucoup d’enjeux 
sont à l’agenda de la CAQ qui, 
manifestement, se positionne en 
mode préélectoral à deux ans du 
prochain scrutin. Notons que la 
rentrée parlementaire est prévue pour 
le 20 septembre prochain à Québec.

Des épis dorés et des 
sous pour l’APHP

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST SOUS UN CIEL ENSOLEILLÉ que l’Association des 
personnes handicapées de Portneuf (APHP) a récemment tenu 
son épluchette de maïs annuelle. Ce fut évidemment l’occasion 
pour tous les participants de se régaler, mais aussi d’apprendre 

que Bryan Côté et Jessica Laroche ont récolté plus de 800 $ pour 
l’organisme au sein duquel ils œuvrent en tant qu’animateurs.

C’est sous un ciel ensoleillé que l’Association des personnes handicapées de Portneuf 
(APHP) a tenu son épluchette de maïs annuelle.

Au dire de Marie Ravelingien, 
coordonnatrice des activités et 
des communications de l’APHP, 
Bryan et Jessica ont toujours des 
idées plein la tête. Si personne n’a 
donc été surpris d’apprendre qu’ils 
souhaitaient faire une collecte de 
canettes et de bouteilles vides 
au profit de l’association, tout le 
monde a été renversé par le fruit 
des cinquante heures de bénévolat 
qui leur ont permis de réaliser cette 
collecte. Ensemble, ils ont amassé la 
rondelette somme de 828,65 $ en 
faisant du porte-à-porte et en tenant 
des kiosques.

L’équipe et les membres de l’APHP ont 
évidemment tous manifesté beaucoup 
de joie lorsque Bryan Côté et Jessica 
Laroche ont retourné le chèque sur 
lequel ils avaient pris soin d’inscrire ce 
montant. Grâce à leur altruisme, nous 
a fait savoir Mme Ravelingien, une 
sortie spéciale devrait être offerte aux 
hommes et aux femmes qui gonflent 
les rangs de l’APHP. Cet organisme, 
rappelons-le, « assure sa mission de 
promotion, de bienfaisance et de 
défense des droits des personnes de 
la région de Portneuf vivant avec un 
handicap physique ou intellectuel », et 
ce, depuis 1990.

Comme il vient d’être question de 
sous, profitons-en pour ajouter que 
l’épluchette de l’APHP avait aussi 
pour objectif de renflouer les coffres 
de l’organisme. Les participants et 
les bénévoles en ont fait le succès 
tout comme les partenaires suivants : 
Ferme Langlois et fils (Chez Médé), 
Provigo Saint-Raymond et la maison 
de répit qu’opère Denise Juneau, 
à Pont-Rouge. C’est d’ailleurs sur le 
terrain de cette maison qu’un projet-
pilote a permis à des membres de 
l’APHP et à leurs proches de goûter 
à un temps de repos bien mérité, 
en juillet et août. Si les ressources 
nécessaires sont au rendez-vous, 
nous a confié Marie Ravelingien, 
l’expérience vécue par deux groupes 
de six membres pourra être répétée.

En terminant, il est intéressant de 
préciser que l’épluchette est venue 
mettre un terme à la session estivale 
de l’APHP et qu’elle a, du même 
coup, lancé sa session d’automne. 
Pour plus de détails sur les activités 
qui seront alors proposées aux 
membres, il suffit de se rendre au 
www.aphportneuf.wixsite.com/aphp. 
Vous pouvez également composer le 
1 866 873-6122 ou envoyer un courriel 
à l’adresse aphp@aphport.org.

Mieux vivre après un acte criminel
Michel Matte veut 

encourager les initiatives
T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

AUCUNE MUNICIPALITÉ n’échappe à la criminalité sous 
différentes formes, et il est vrai que la société fait le choix de 
prendre en charge les criminels.  Toutefois, les gens qui en sont 
victimes sont souvent aux prises avec des conséquences et 

problématiques variées et en ce sens, il semble que l’État, à l’exception 
des soins déjà disponibles dans le réseau de la santé, intervient par un 
protocole général et uniforme, voire standardisé.

Pourtant, il est possible d’innover en 
cette matière et proposer des projets 
et initiatives novatrices qui visent à 
atteindre une certaine diversité des 
pratiques thérapeutiques, pour le 
mieux-être des victimes.

C’est dans cette intention que le 
député Michel Matte annonçait hier, 
par voie de communiqué de presse, le 
lancement d’un appel de projets pour 
lesquels une somme de 1,5 million de 
dollars sera consacrée au financement 
venant en aide aux personnes victimes 
d’actes criminels.  L’annonce en a 
été faite par la ministre de la Justice 
et Procureure générale du Québec, 
Stéphanie Vallée.

M. Matte s’est dit enchanté de cette 
nouvelle qui pourrait profiter aux gens  
de Portneuf.  « J’encourage tous les 
organismes et les intervenants de 

la région qui œuvrent auprès des 
personnes victimes d’actes criminels 
à proposer un projet afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles pratiques. 
Je tiens à les remercier de leur 
contribution à notre communauté. 
Grâce à leur dévouement, les 
victimes et leurs proches peuvent 
mieux reprendre le cours normal 
de leur vie », a-t-il soutenu.

L’enveloppe globale a de quoi 
encourager bon nombre d’entreprises 
originales.  Notez toutefois qu’aucun 
financement récurrent ne sera 
accepté dans les projets reçus et que 
les demandes doivent parvenir avant 
le 16 septembre prochain.  Pour plus 
de renseignements sur l’appel de ces 
projets et ses différents paramètres, 
les organismes intéressés sont invités 
à consulter le site Web du Ministère : 
www.justice.gouv.qc.ca.
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École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2016-2017

Pavillon Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h00  à  10 h 00 :  Préscolaire 4 ans temps plein Transport par les parents
9 h45  à  11 h 00 :  Préscolaire 5 ans Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

8 h 00  à 9 h 30 :  Les élèves de 5e, 6e année Service du transport disponible

12 h 50  à  14 h 20 :  Les élèves de 3e et 4e année  Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent

l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement afin de partager des  informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Pavillon Saint-Joseph :

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des pavillons. 

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura lieu  
le mercredi, 7 septembre 2016 à 18 h 30  au pavillon Saint-Joseph.

Les parents du préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités 
d’accueil pour leur enfant.
N.B. :  Le service de garde « Le Jardin bleu »  sera ouvert  à compter du 29 août, 6 h 45. 
 Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :

Lundi, le 29 août 2016

Préscolaire 4 ans temps plein : le jeudi, 25 août 2016 à 18 h 30;
Préscolaire 5 ans : le lundi, 29 août 2016 à 18 h 30;
1re et 2e année : le mardi, 6 septembre 2016 à 18 h 30;
3e, 4e, 5e et 6e année : le mercredi, 7 septembre 2016 à 19 h15, immédiatement après 
  l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

Jos Letellier
Cordonnerie

418 410-3656
144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2016. 

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

de groupe.

Cardio Kick-boxe
Construction de chalet

en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation
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Activités pour les familles
Le CERF Volant propose des ateliers 
aux familles de la région de Portneuf

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois. 
Activités parent-enfant, information et 
partage. À l’aréna de Donnacona, tous 
les mardis de 13h30 à 15h00. Début : 
27 septembre. À Pont-Rouge, tous les 
jeudis de 13h30 à 15h00. Début : 22 
septembre.

1,2,3…grandissons ensemble!

Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information 
et partage. De 9h00 à 10h30, tous 
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 6 
octobre.

Les petites découvertes

Atelier où les enfants âgés de 3 à 
5 ans, accompagnés d’un parent 
ou grand-parent, réalisent des 
apprentissages par l’intermédiaire du 
bricolage et de l’expérimentation. De 
9h00 à 10h30, tous les vendredis à 
Pont-Rouge. Début : 9 septembre. De 
13h15 à 14h45, les lundis, au centre 
communautaire et culturel à St-Marc-
des-Carrières. Début : 12 septembre.

Le rendez-vous des parents

Lieu où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 14 septembre. 

Les mercredis animés

Atelier parent-enfant offrant des 
thèmes et activités variés telle la 
lecture d’un conte, de la popote, 
du bricolage, une expérience 
scientifique. Vous devez vous 
inscrire quelques jours avant chaque 
rencontre. L’animation est suivie d’une 
période de jeux libres permettant 
aux parents de jaser entre eux. De 
13h30 à 15h00, aux deux semaines les 
mercredis à Pont-Rouge. Début : 21 
septembre.  

Grand-dire

Atelier pour le parent et son enfant 
âgé de 2 à 3 ans permettant d’obtenir 
de l’information et du soutien vers 
une rentrée scolaire réussie par le 
biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur le 
développement du langage, l’estime 
de soi, les stratégies éducatives, etc. 
De 9h30 à 11h, tous les mercredis 
au Centre Multifonctionnel de Saint-
Raymond. Début : 14 septembre. *En 
collaboration avec la Table 0-5 ans de 
Portneuf et Avenir d’enfants.

Autres services disponibles

Ateliers d’information, ateliers père-
enfant, Coup de pouce maman, 
information et référence, cuisines 
collectives, droits d’accès, centre 
de documentation et prêt de jeux 
éducatifs. L’inscription et la carte de 
membre familiale au coût de 5.00$/
an sont requises. Un léger coût est 
demandé pour certaines activités. 

Information ou inscription au 418-873-
4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).

Au plaisir de vous rencontrer !

Le chef de la CAQ de passage dans Portneuf
Les priorités de Legault : 

éducation, économie 
et identité

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

Après une rencontre à l’usine Alcoa de Deschambault en avant-midi 
du 11 août, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) François 
Legault venait casser la croûte chez Ti-Oui, histoire d’y rencontrer 
la population dans le cadre de sa tournée portneuvoise.

Le chef de la Coalition Avenir Québec était de passage 
dans Portneuf et il en a profité pour prendre un bain de 
foule à Saint Raymond.

Nous en avons profité 
pour lui demander le 
sens qu’il donne à son 
slogan « Debout pour le 
Québec », que l’on entend 
fréquemment chez les 
députés de la formation 
politique et au sein même 
des propos du chef.

François Legault estime 
que le Québec doit passer 
à l’action, et rapidement, 
en matière d’éducation. « 
On connaît les bénéfices 
que retirent les enfants 
qui, ailleurs, commencent 
très souvent la maternelle 
à l’âge de 4 ans. Cette 
période de 4 à 6 ans est 
déterminante pour la 
suite du développement 
de l’enfant » affirme M. 
Legault, annonçant du coup qu’un 
gouvernement qu’il dirigerait en 
ferait un projet prioritaire, devançant 
ainsi de douze mois ce qui se fait 
actuellement dans nos écoles, avec 
un premier accès au monde scolaire 
qui aurait lieu dorénavant dès 

l’âge de 4 ans.

De plus, le chef de la CAQ croit qu’il 
faut aussi stimuler l’investissement 
privé au Québec. « Alcoa de 
Deschambault a présentement un 
projet d’un milliard de dollars pour 
créer 250 emplois. Actuellement, il y 
a des discussions avec Investissement 
Québec et Hydro-Québec, mais c’est 
compliqué », affirme-t-il, en insistant 
sur la nécessaire implication du 
premier ministre dans ce dossier pour 
arriver à un développement concret 
de cette possibilité. « Si je deviens 
premier ministre dans deux ans, 
j’aurai un compteur d’investissements 
privés sur mon bureau, parce que 
c’est comme ça que l’on crée de la 
richesse ».

Enfin, d’un point de vue identitaire, 
M. Legault met l’emphase sur le défi 
que le monde rencontre au regard de 
l’immigration. « Au Québec, chaque 
année, on a plus de 50 000 nouveaux 
arrivants, et 41 % d’entre eux ne 
parlent pas le français. À la CAQ, nous 
croyons que les cours de français 
devraient être obligatoires avant de 
recevoir la citoyenneté » annonce-t-il.

En bref, beaucoup d’enjeux 
sont à l’agenda de la CAQ qui, 
manifestement, se positionne en 
mode préélectoral à deux ans du 
prochain scrutin. Notons que la 
rentrée parlementaire est prévue pour 
le 20 septembre prochain à Québec.

Des épis dorés et des 
sous pour l’APHP

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST SOUS UN CIEL ENSOLEILLÉ que l’Association des 
personnes handicapées de Portneuf (APHP) a récemment tenu 
son épluchette de maïs annuelle. Ce fut évidemment l’occasion 
pour tous les participants de se régaler, mais aussi d’apprendre 

que Bryan Côté et Jessica Laroche ont récolté plus de 800 $ pour 
l’organisme au sein duquel ils œuvrent en tant qu’animateurs.

C’est sous un ciel ensoleillé que l’Association des personnes handicapées de Portneuf 
(APHP) a tenu son épluchette de maïs annuelle.

Au dire de Marie Ravelingien, 
coordonnatrice des activités et 
des communications de l’APHP, 
Bryan et Jessica ont toujours des 
idées plein la tête. Si personne n’a 
donc été surpris d’apprendre qu’ils 
souhaitaient faire une collecte de 
canettes et de bouteilles vides 
au profit de l’association, tout le 
monde a été renversé par le fruit 
des cinquante heures de bénévolat 
qui leur ont permis de réaliser cette 
collecte. Ensemble, ils ont amassé la 
rondelette somme de 828,65 $ en 
faisant du porte-à-porte et en tenant 
des kiosques.

L’équipe et les membres de l’APHP ont 
évidemment tous manifesté beaucoup 
de joie lorsque Bryan Côté et Jessica 
Laroche ont retourné le chèque sur 
lequel ils avaient pris soin d’inscrire ce 
montant. Grâce à leur altruisme, nous 
a fait savoir Mme Ravelingien, une 
sortie spéciale devrait être offerte aux 
hommes et aux femmes qui gonflent 
les rangs de l’APHP. Cet organisme, 
rappelons-le, « assure sa mission de 
promotion, de bienfaisance et de 
défense des droits des personnes de 
la région de Portneuf vivant avec un 
handicap physique ou intellectuel », et 
ce, depuis 1990.

Comme il vient d’être question de 
sous, profitons-en pour ajouter que 
l’épluchette de l’APHP avait aussi 
pour objectif de renflouer les coffres 
de l’organisme. Les participants et 
les bénévoles en ont fait le succès 
tout comme les partenaires suivants : 
Ferme Langlois et fils (Chez Médé), 
Provigo Saint-Raymond et la maison 
de répit qu’opère Denise Juneau, 
à Pont-Rouge. C’est d’ailleurs sur le 
terrain de cette maison qu’un projet-
pilote a permis à des membres de 
l’APHP et à leurs proches de goûter 
à un temps de repos bien mérité, 
en juillet et août. Si les ressources 
nécessaires sont au rendez-vous, 
nous a confié Marie Ravelingien, 
l’expérience vécue par deux groupes 
de six membres pourra être répétée.

En terminant, il est intéressant de 
préciser que l’épluchette est venue 
mettre un terme à la session estivale 
de l’APHP et qu’elle a, du même 
coup, lancé sa session d’automne. 
Pour plus de détails sur les activités 
qui seront alors proposées aux 
membres, il suffit de se rendre au 
www.aphportneuf.wixsite.com/aphp. 
Vous pouvez également composer le 
1 866 873-6122 ou envoyer un courriel 
à l’adresse aphp@aphport.org.

Mieux vivre après un acte criminel
Michel Matte veut 

encourager les initiatives
T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

AUCUNE MUNICIPALITÉ n’échappe à la criminalité sous 
différentes formes, et il est vrai que la société fait le choix de 
prendre en charge les criminels.  Toutefois, les gens qui en sont 
victimes sont souvent aux prises avec des conséquences et 

problématiques variées et en ce sens, il semble que l’État, à l’exception 
des soins déjà disponibles dans le réseau de la santé, intervient par un 
protocole général et uniforme, voire standardisé.

Pourtant, il est possible d’innover en 
cette matière et proposer des projets 
et initiatives novatrices qui visent à 
atteindre une certaine diversité des 
pratiques thérapeutiques, pour le 
mieux-être des victimes.

C’est dans cette intention que le 
député Michel Matte annonçait hier, 
par voie de communiqué de presse, le 
lancement d’un appel de projets pour 
lesquels une somme de 1,5 million de 
dollars sera consacrée au financement 
venant en aide aux personnes victimes 
d’actes criminels.  L’annonce en a 
été faite par la ministre de la Justice 
et Procureure générale du Québec, 
Stéphanie Vallée.

M. Matte s’est dit enchanté de cette 
nouvelle qui pourrait profiter aux gens  
de Portneuf.  « J’encourage tous les 
organismes et les intervenants de 

la région qui œuvrent auprès des 
personnes victimes d’actes criminels 
à proposer un projet afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles pratiques. 
Je tiens à les remercier de leur 
contribution à notre communauté. 
Grâce à leur dévouement, les 
victimes et leurs proches peuvent 
mieux reprendre le cours normal 
de leur vie », a-t-il soutenu.

L’enveloppe globale a de quoi 
encourager bon nombre d’entreprises 
originales.  Notez toutefois qu’aucun 
financement récurrent ne sera 
accepté dans les projets reçus et que 
les demandes doivent parvenir avant 
le 16 septembre prochain.  Pour plus 
de renseignements sur l’appel de ces 
projets et ses différents paramètres, 
les organismes intéressés sont invités 
à consulter le site Web du Ministère : 
www.justice.gouv.qc.ca.
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École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2016-2017

Pavillon Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h00  à  10 h 00 :  Préscolaire 4 ans temps plein Transport par les parents
9 h45  à  11 h 00 :  Préscolaire 5 ans Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

8 h 00  à 9 h 30 :  Les élèves de 5e, 6e année Service du transport disponible

12 h 50  à  14 h 20 :  Les élèves de 3e et 4e année  Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent

l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement afin de partager des  informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Pavillon Saint-Joseph :

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des pavillons. 

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura lieu  
le mercredi, 7 septembre 2016 à 18 h 30  au pavillon Saint-Joseph.

Les parents du préscolaire 4 ans temps plein et 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités 
d’accueil pour leur enfant.
N.B. :  Le service de garde « Le Jardin bleu »  sera ouvert  à compter du 29 août, 6 h 45. 
 Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :

Lundi, le 29 août 2016

Préscolaire 4 ans temps plein : le jeudi, 25 août 2016 à 18 h 30;
Préscolaire 5 ans : le lundi, 29 août 2016 à 18 h 30;
1re et 2e année : le mardi, 6 septembre 2016 à 18 h 30;
3e, 4e, 5e et 6e année : le mercredi, 7 septembre 2016 à 19 h15, immédiatement après 
  l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

Jos Letellier
Cordonnerie

418 410-3656
144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2016. 

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

de groupe.

Cardio Kick-boxe
Construction de chalet

en bois rond

MEMBRE ACQ  
RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Projets
résidentiels ou
commerciaux

WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Jacquelin Juneau
TÉL. : 418 875-4389
CELL. : 418 802-3685

Lac Sergent

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL

Construction et
Rénovation
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Dimanche 11 septembre
Portes ouvertes sur les 

fermes Dubuc et Laurier
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX FERMES DE LA RÉGION de Portneuf ouvriront leurs 
portes le dimanche 11 septembre prochain (10h à 16h) dans 
le cadre de la 14e édition de la journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec. Dans les deux cas, il s'agit de fermes qui 

ont une longue tradition familiale, soit la ferme Dubuc de Neuville et la 
ferme Laurier de Saint-Basile.
À Neuville, les Dubuc sont la 
douzième génération à exploiter avec 
passion cette ferme familiale fondée 
en 1757. Propriété de Jacques Dubuc, 
cette exploitation agricole accréditée 
« Lait canadien de qualité » possède 
un troupeau de 70 têtes, et occupe 
une terre de 125 hectares en culture 
de foin, de céréales et de maïs sucré.

Jeux gonflables, dégustation de 
maïs et promenades en tracteur sont 
au programme de cette journée qui 
s'adresse bien sûr aux petits et grands.

À Saint-Basile, les propriétaires Laurier 
Gauthier, Lise Julien et Julien Gauthier 
représentent la sixième génération 
à exploiter la ferme familiale. Fier 
membre de la coopérative Agropur, 
de Citadelle et de la Coop Univert, la 
ferme Laurier possède un troupeau 
de 100 vaches laitières en lactation 
et est équipée d'un système de traite 
robotisé.

En outre, la ferme Laurier exploite 
une érablière de 20 000 entailles, 
et pratique la culture du blé sur 55 
hectares, du soya sur 80 hectares et 
du maïs sur 105 hectares.

Votre visite à la ferme Laurier vous 

permettra de découvrir les nouvelles 
technologies de production, tout en 
dégustant des produits locaux.

Dans la région Capitale-Nationale-
Côte-Nord, deux autres fermes 
participeront également à cette 
journée portes ouvertes, soit la 
ferme MB Dufour de La Malbaie et le 
Domaine Orléans de Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans.

À l'échelle du Québec, ce sont une 
centaine de ferme qui permettront 
ainsi aux citoyens d'échanger avec 
les premiers intervenants du monde 
agricole.

À ce jour, cette activité rassembleuse 
pour l'agriculture du Québec a permis 
à 1,8 million de visiteurs un contact 
privilégié avec ceux et celles qui 
vivent des produits de l'agriculture.

Ferme Dubuc, 450, rue des Érables 
Neuville
Ferme Laurier inc., 335, rang Saint-
Joseph, Saint-Basile

Consultez le site web 
www.portesouvertes.upa.qc.ca.

Un 8e Camp forêt des profs 
à la Station de Duchesnay

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR UNE HUITIÈME ANNÉE, le « cadre splendide » de la Station 
touristique de Duchesnay a été l'hôte du Camp forêt des profs 
organisé par l'AF2R.

Avec ses précieux partenaires, 
l'Association forestière des deux rives 
aura encore une fois permis à une 
trentaine d'intervenants des milieux 
scolaires primaire, secondaire et 
collégial de vivre un séjour d'école en 

forêt, avec ateliers pratiques, visites 
d'usines et du milieu forestier, et 
conférences enrichissantes.

L'objectif est bien évidemment que 
ces intervenants transmettent à 

leur tour leurs connaissances ainsi 
acquises sur la forêt à la jeune relève 
qu'ils sont  chargés de former.

« Les participants ont eu la chance 
de vivre une immersion totale dans 
le milieu forestier, avec des activités 
ludiques et participatives qui leur 
donneront l’envie de transmettre ce 
qu’ils ont appris », commente Etienne 
St-Michel, responsable éducation et 
transfert de connaissances à l’AF2R.

Opérations forestières, rôle 
des différents acteurs, gestion 
intégrée des ressources et du 
territoire, intégration de la faune 
aux aménagements forestiers, 
identification des essences, insectes 
ravageurs et maladies de l'arbre, 
propriétés du bois, transformation 
du bois et produits innovants sont les 

grands thèmes qui ont été au 
coeur de cette visite.

« Le secteur forestier est 
un domaine d’avenir, il 
est donc primordial pour 
nous de transmettre des 
connaissances solides et 
des messages positifs sur ce 
secteur d’activités passionnant 
à des enseignants qui 
travaillent tous les jours avec 
la relève. », concluait Julie 
Molard, directrice générale 
de l’AF2R.

Rappelons que l'organisme à but non 
lucratif AF2R (Association forestière 
des deux rives), fait la promotion de la 
mise en valeur, de l'éducation et de la 
sensibilisation de l'arbre et de la forêt.  
Consultez le site web www.af2r.org.
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  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

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé Les Excavations

Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

12 septembre à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

BIENVENUE
À TOUS!

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400
www.michelcossette.com

 
 

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous 
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur. 
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa 
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent 
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.

Au plaisir de vous rencontrer!

Nancy Parent
animatrice-conférencière

418 337-8878
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La Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
21 000$ en bourses 

d’études
Les boursiers, accompagnés de la vice-présidente et du directeur général de la Caisse, 
madame Nathalie Morin (à gauche) et monsieur Michel Truchon (à droite).

10 gagnants, niveau professionnel et collégial
Virginie Benoit Éducation à l’enfance Campus N.-D.-de-Foy
Myriam Dufour Inhalothérapie Cégep de Sainte-Foy
Olivier Genois-Trudel Tremplin DEC Cégep de Limoilou
Kamille Gingras Technique juridique Cégep F-X Garneau
Kim Lafleur Éducation spécialisée Collègue Laflèche
Jasmine Moisan Soins infirmiers Cégep de Sainte-Foy
Carolane Ouellet Sciences humaines Cégep de Limoilou
Alexis Vézina Soins préhospitaliers d'urgence Campus N.-D.-de-Foy
Allyson Vézina Éducation à l’enfance Cégep de Sainte-Foy
Shad Vézina Soins préhospitaliers d'urgence Campus N.-D.-de-Foy
 
10 gagnants, niveau universitaire
Myriam Bédard Psychoéducation Université Laval
Samantha Boilard Enseignement préscolaire Université Laval
Blanche Denis Administration des affaires Université Laval
Anne-Marie Fournier Enseignement au secondaire Université Laval
Marie-Michèle Gingras Certificat en administration UQAR Campus Lévis
Marisa Mercier-Grégoire Affaires publiques Université Laval
Olivier Moisan Sciences comptables UQAR Campus Lévis
Joanie Trudel Enseignement préscolaire Université Laval
Roxanne Trudel Nutrition Université Laval
Jérome Voyer Administration des affaires  Université Laval
 
2 gagnants, bourses du conseiller (plan financier jeunesse)
Frédéric Baribault Administration des affaires Université Laval
Camille Bédard Science de la nature Cégep F-X Garneau

Réunissant près de 300 personnes 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion à St-Raymond le 15 août dernier, 
la soirée Bourses d’études 2016 de 
la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine fut 
le théâtre de grandes surprises, avec 
la remise de 21 000 $ en bourses 
d’études et une portion conférence 
inspirante, sous le thème « Vivre ses 
passions ».
 
La soirée a ainsi permis de mettre à 
l’honneur les trois sœurs Morin-Doré, 
originaire de Saint-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, respectivement 
âgées de 25, 23 et 19 ans, dont le 

parcours inspirant, teintée d’une 
discipline de vie impressionnante, leur 
a permis de se tailler une place au 
sein d’Équipe Canada afin de prendre 
part aux Championnats mondiaux de 
sports attelés.
 
Lors de cette soirée, la Caisse offrait 
aussi la possibilité à 22 étudiants 
de se voir remettre l’une des 20 
bourses de 1 000 $, ainsi que l’une 
des deux bourses du conseiller de 
500$. Tous les gagnants furent choisis 
au hasard, par tirage au sort devant 
public. Félicitations aux gagnants et 
bon succès aux étudiants dans leurs 
projets scolaires!

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le 
plaisir de vous inviter vendredi le 
9 septembre de 17h à 19h30, à la 
salle des Chevaliers de Colomb de 

Pont-Rouge pour son activité « À 
l’abordage ! » afin de souligner le 
lancement de ses activités 2016-2017. 
Au programme : bricolage, chasse au 
trésor, maquillage, goûter… et bien 
du plaisir en famille !

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 6 septembre. 
Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5,00$ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

 Nous avons hâte de vous accueillir !

Pour information ou inscription :
418-873-4557
1-888-873-4557 (sans frais)
cerfvolant@derytele.com
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
6 juin 2016, le règlement suivant :

• Règlement 588-15 Règlement décrétant un emprunt pour la fourniture et 
l’installation d’une remontée mécanique (convoyeur) pour 
la pente-école du centre de ski

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 
23 juin 2016 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
11 août 2016.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 12 août 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2023, avenue des Écorces 
(lot 4 624 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Pine Lake.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la façade avant du bâtiment 
principal existant puisse être implantée à un angle de l’ordre de 25 degrés par 
rapport à la ligne de rue au lieu d’être orientée de façon parallèle, comme prévu à 
l’article 7.5 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1796, rue de la Clairière 
(lot 4 623 732 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang Saguenay.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal existant puisse 
être implanté à une distance de l’ordre de 8,57 mètres de la ligne latérale droite 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-4 de la 
grille des spécifi cations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 667, rang de la Montagne 
(lot 3 120 276 du cadastre du Québec), situé près de l’intersection avec le rang de la 
Carrière.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté dans la portion de la cour avant située en façade du bâtiment principal 
plutôt qu’en cours latérales ou arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement 
de zonage 583-15.

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 660, rang de la Montagne 
(lot 5 935 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue des Montagnards.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la gloriette existante puisse être 
implantée en cour avant du bâtiment principal plutôt qu’en cours latérales ou arrière, 
comme prévu à l’article 10.6  du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1659, route du Domaine 
(lot 3 514 649 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Sergent.   

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot projeté puisse avoir un 
frontage de l’ordre de 46,02 mètres plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 
4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1800, rang du Nord 
(lot 4 491 799 du cadastre du Québec), dans le secteur du chemin de la Rivière-Verte.  

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la remise projetée puisse être 
implantée à une distance de l’ordre 0,6 mètre de la ligne latérale droite plutôt qu’à 
1,2 mètre, comme prévu à l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 583-15.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 17 août 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 588-15 

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC
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Donné le 12 août 2016.
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Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, 
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des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2023, avenue des Écorces 
(lot 4 624 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Pine Lake.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la façade avant du bâtiment 
principal existant puisse être implantée à un angle de l’ordre de 25 degrés par 
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La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal existant puisse 
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L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 660, rang de la Montagne 
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Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que la gloriette existante puisse être 
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Donné le 17 août 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,
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AVIS DE PROMULGATION
Règlement 588-15 

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

SPÉCIAUX
de la rentrée

www.portneufinformatique.com
Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

488, rue St-Pierre, St-Raymond418 337-1369
PORTNEUF
INFORMATIQUE

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

• Cartouches
• Imprimantes

IMPRIMANTES

• HP all-in-1
3830

• Brother
dcp-1512

• Brother
dcp-7060d

Rabais à
sur cartouches
d’encre15% 25%

 de

• Brother
mfc-j485dw

3999$
Spécial

Rég. : 7999$

9699$
Spécial

Rég. : 12999$

8399$
Spécial

Rég. : 11999$

10499$
Spécial

Rég. : 17999$

11899$
Spécial

Rég. : 19999$

13599$
Spécial

Rég. : 16495$

• Brother
dcp-2520dw

• HP
P1102W

sur réparation en atelier*
* sur présentation de ce coupon

OBTENEZ 35% DE RABAIS

Jet d'encre Laser

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Services offerts dans la région de Portneuf 
et la Mauricie

Pensez à réserver votre méchoui 
et prévoyez faire préparer votre 

repas pour la chasse !

Diane Lebel et Nathalie 
Veilleux se préparent à 
retourner au Costa Rica

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

C’EST EN 2010 que Diane Lebel et Nathalie Veilleux ont goûté pour 
la première fois à la solidarité internationale. En compagnie de leur 
collègue France Rochette, elles avaient alors travaillé dans une école 
et participé à l’agrandissement d’une clinique de santé au Guatemala.

Si elles ont ensuite pris part à des 
projets semblables dans divers pays 
d’Amérique du Sud, sachez qu’elles 
se passionnent pour le Costa Rica et 
ceux qui l’habitent depuis quelques 
années. Voilà pourquoi c’est là qu’elles 
retourneront en octobre prochain.

Pour la petite histoire, il est intéressant 
de préciser que c’est dans le cadre des 
activités que chapeaute Casira que 
Diane Lebel et Nathalie Veilleux ont 
vécu leurs trois premières semaines de 
solidarité internationale, il y a six ans 
de cela. En 2012, Diane et France ont 
de nouveau misé sur l’encadrement 
qu’offre cette organisation pour 
donner un coup de pouce à des 
citoyens du Sud. Cette fois, elles ont 
principalement réalisé de travaux 
manuels au Pérou et au Paraguay, et 
ce, sur une période de deux mois.

Au retour de cette seconde 
expérience, nous a expliqué Diane 
Lebel, l’apprentissage de l’espagnol 
lui est apparu comme nécessaire. Elle 
voulait ainsi faire tomber la barrière 
qui l’avait jusqu’ici empêchée de 
s’impliquer davantage dans des 
projets liés au travail social, son 
domaine d’expertise. Avec sa collègue 
Nathalie Veilleux, qui n’a pas mis 
de temps à se laisser convaincre de 
l’importance de vivre une immersion 
pour arriver à maîtrise une nouvelle 
langue, elle s’est donc rendue au 
Costa Rica en 2012, 2013 et 2014. 

Comme elles y sont restées pendant 
deux, trois et quatre semaines 
respectivement, toujours au même 
endroit, soit à Tamarindo, elles ont pu 
tisser des liens avec des Costaricains. 
C’est en leur parlant de leur envie de 
développer un projet à saveur sociale 
dans la région de Guanacaste qu’elles 
sont arrivées à y réaliser leur rêve.

En janvier 2015, Diane Lebel et 
Nathalie Veilleux ont effectivement 
vu leur rêve se concrétiser. 
Principalement, elles ont concentré 
leurs actions dans l’école primaire 
d’El Llanito. Entre autres choses, on 
retiendra que Diane a alors appuyé 
le directeur de cet établissement de 
cinquante-cinq élèves en donnant 
des cours de français et en venant en 
venant en aide aux enfants éprouvant 
des difficultés. Pour sa part, Nathalie 
a particulièrement aidé l’enseignant 
de maternelle qui avait bien du 
pain sur la planche avec l’accueil et 
l’encadrement des petits sous sa 
charge. Dès ce moment, les enfants, 
leurs familles et l’équipe de l’école 
se sont liés d’amitié avec celles qui 
sont retournées sur place en janvier 
dernier. Elles ont évidemment eu droit 
à un accueil fantastique de la part de 
ceux avec qui elles ont de nouveau 
vécu pendant cinq semaines.

Devant le besoin d’agrandissement 
de l’école et de réfection de la cuisine 
qui s’y trouve, Mmes Lebel et Veilleux 

ont rapidement compris qu’elles 
ne pourraient veiller à la réalisation 
de tels chantiers seules. C’est alors 
qu’elles se sont tournées vers Casira, 
organisation avec qui elles avaient fait 
leurs premiers pas dans le Sud, afin 
de voir ce qui pouvait être fait. Rien 
de moins qu’un projet parallèle à ceux 
qui chapeaute déjà Serge Poirier au 
Costa Rica sera créé, ont-elles appris. 
Ce dernier débutera cet automne et 
pourrait se poursuivre dès le début 
de l’année prochaine si les ressources 
nécessaires sont au rendez-vous. 
Cette fois, nos deux aventurières 
passeront quatre semaines à El Llanito 
et elles seront en charge du bien-être 
des bénévoles qui, tiennent-elles à 
spécifier, ne feront pas le travail à la 
place des citoyens de ce village. Le 

but est plutôt de les accompagner.

Par altruisme, il importe d’ajouter 
que Diane Lebel et Nathalie Veilleux 
amassent actuellement des fonds 
pour les enfants du Costa Rica. C’est 
dans ce cadre qu’elles tiendront une 
journée d’activités au Studio 103, le 
24 septembre prochain. Moyennant 
20 $, les intéressés pourront prendre 
part, dès 13h, à un tournoi de washer, 
à un atelier de danse latino, à une 
épluchette de maïs (il y aura aussi 
des hot-dogs) et à une soirée de 
danse. Pour être de la partie ou avoir 
plus d’information, contactez les 
organisatrices au 418 803-2064 (Diane) 
ou au 418 554-3667 (Nathalie).

En terminant, soulignons que la 
Ville de Saint-Raymond a accepté 
de remettre du matériel de soccer 
usagé pour les jeunes du Costaricains 
que Diane Lebel et Nathalie Veilleux 
rencontreront. Si vous avez des 
vêtements, des ballons et d’autres 
pièces d’équipement à leur offrir, 
n’hésitez pas à les appeler. Vous ferez 
des heureux!

Nathalie Veilleux et Diane Lebel entourent 
José, leur petit protégé.
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 28 août au 4 septembre 2016

 

ARÉNA :
Ouverture le 9 septembre en soirée. 

SERVICE DE LECTURE :
Jusqu’au 27 août : 
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
Dès le 29 août :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h 
dès le 25 juin

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 août : Raid Bras-du-Nord
www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4
- Marché Public : Tous les dimanches sous 

l’école Marguerite d’Youville
 10 h à 14 h

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 28 août au 4 septembre 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 août au 4 septembre 2016
Dimanche 28 août  10h00  M. Réjean Moisan  /  Son épouse Hélène
   M. Julien Borgia (40e ann.)  /  Son épouse Ghislaine

Dimanche 28 août 9h30  M. Serge Plante  /  Sa famille
   Famille Dorval et Verreault  / M. Roméo Verreault
Dimanche 4 sept.   Mme Georgette Moisan Julien  /  M. Jacques Julien
   Donat et Élisabeth Cantin  /  Georgette et France
   Lucien Picard et Lucien Gros-Louis  /  Mme Cécile Bédard

Dimanche 28 août 9h30 Lac Sergent M. Adrien Gagnon  /  Mme Nicole Côte Renaud
 10h00 Église  Messe ann. M. Maurice Langevin
   Par. déf. fam. Alfred Beaulieu  /  Maxime et Lyse
   Ludger et Denis Bherer  /  Son épouse Marie-Paule et les enfants
   M. René C. Moisan  /  Son épouse Jeannette Voyer
   Lucienne et Armand Genois  /  Suzelle et Gérard
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Suzelle et Gérard
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Louise Rochette et Jeanne d’Arc Moisan  /  Sylvie et Jean-Noël
Lundi 29 août 16h00  Le chapelet
Mardi 30 août 18h30 Église Le chapelet
 19h00  M. Yves Readman  /  Mme Reinette Moisan et sa famille
   Béatrice, Valmont et Carole Alain  /  Louisette
   M. Yvan Lapointe  /  Famille Gaby Gingras
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
Mercredi 31 août 11h00 C. Heb. Pour les Pèlerins du 29 mai  /  Les Pèlerins du Cap-de-la-Madeleine
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
Jeudi 1 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Paul-Émile et Normand Béland  /  Émérentienne
   Irène Bérubé et Lucien Bouchard  /  Julie et Kevin Duval
   M. Mme Fernando Cantin  /  Famille Jean-Marc Cantin
   M. Fernand Béland  /  Mme Reinette Déry
 16h30  Le chapelet
Vendredi 2 septembre 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 3 septembre 15h00 H.R.P. M. Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Dimanche 4 septembre 9h30 Lac Sergent Messe ann. Frère Ernest Morency  
 10h00 Église  Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Moisan
   Messe ann. Jessica Villeneuve-Savard
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette et les enfants
   M. Robert Voyer  /  Yvette, Louise et Alain
   Fr Raymond Landry  /  Marcel et Carmen Trudel
   Suzanne, Germaine, Maurice B. & Hermine G.  /  Marie et Simon Beaumont
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Nathalie et Christian
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 août 10h00  René Alain et Florian Langlois  /  Famille Denis Alain
Dimanche 4 septembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault

Vigilance spirituelle
C’est par la méditation que l’homme peut dominer son siècle et juger avec pertinence les transformations que 
le progrès technique et l’évolution des mœurs et des modèles font se succéder sous ses yeux. C’est en elle 
qu’il trouve son unique chance d’échapper aux pressions sociales plus contraignantes que jamais à cause de 
la puissance toujours accrue des moyens de diffusion. La méditation, acte solitaire, vaccine l’individu contre 
les maladies du troupeau, contre les épidémies de l’opinion. Savoir dire non quand il le faut et autant qu’il 
le faut devient l’impératif majeur de l’homme moderne. L’homme a d’autant plus besoin de méditation qu’il 
est davantage voué à l’action pour faire contrepoids à l’action d’une part, et pour lui donner un sens d’autre 
part, pour échapper à la dispersion, à l’émiettement intérieur comme à la centralisation technocratique, pour 
résister à la règle imposée du dehors à ceux qui ne trouvent pas en eux-mêmes leur raisons de vivre et d’agir. 
La puissance même dont dispose l’homme moderne rend impérieuse l’exigence de vie intérieure.

Gustave Thibon

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Mme Yolande Godin, épouse de Lionel Beaupré, décédée le 17 août, à l’âge de 82 ans et 
10 mois.
Mme Ghislaine Piché, épouse de feu Léger Lavoie, décédée le 14 août à l’âge de 85 ans. 114

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

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

Bouger, c’est la santé !
Rabais 10% sur

INSCRIPTION AVANT LE 27 AOÛT
Centre-ville

Saint-Raymond

418 987-8585

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Raid Bras du Nord
Avis à la population

Le Raid Bras du Nord aura lieu le 
dimanche 28 août prochain. Cet 
événement d’envergure occupera 
une partie du Centre-Ville de Saint-
Raymond. La rue Saint-Joseph sera 
donc bloqué entre les rues Saint-
Jacques et Saint-Maxime de 5h00 
à 17h00 environ. La circulation 
automobile sera redirigée sur la rue 
Saint-Cyrille durant cette période. 

Le départ des cyclistes se fera du 
centre-ville vers le mont Laura en 2 
vagues successives à 9h00 et 9h30. Les 
intersections avec la rue Saint-Joseph 
seront bloquées temporairement pour 
permettre le passage des cyclistes 
de façon sécuritaire. L’accès au mont 
Laura sera limité également entre 
9h00 et 10h30. 

La population est invitée à venir 
encourager les cyclistes. Les points de 
ravitaillements accessibles pour voir 
les coureurs seront situés aux endroits 
suivants : 

• Entrée de Duchesnay à l’intersection 
du chemin du lac Sept-Iles et du lac 
au Chien

• Sablière Pax Excavation au km 1 du 

rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-
Québec au km 10 du rang Saint-
Mathias

• À l’entrée des sentiers de vélo de 
montagne, au secteur Suisse

Un merci tout particulier aux 
propriétaires terriens qui ont accepté 
que le parcours traverse leurs terrains.

Comité organisateur 
du Raid Bras du Nord

Exposition estivale à 
l'église de Rivière-à-Pierre

L'exposition estivale à l'église de Rivière-à-Pierre se poursuit jusqu`à la fin 
septembre.  Des bénévoles vous attendent à chaque dimanche de 11 h 00 
jusqu'à 16 h 00. Venez voir l`historique de notre paroisse et vous rappeler de 
beaux souvenirs.

À la fin août, il y aura tirage de 2 gilets de la réserve Faunique et fin septembre, 
3 prix en argent. Tentez votre chance; c'est pour notre Fabrique.  Visitez-nous à 
chaque dimanche; c`est avec plaisir que l`on vous reçoit.  Resp: Mme Monique 
Bisson, 418 323-2981.

Journée mondiale de la prévention 
du suicide

Portneuf veut protéger 
ses agriculteurs

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

À L’OCCASION DE LA 14E ÉDITION de la Journée mondiale de la 
prévention du suicide, l’Arc-en-Ciel et son centre de prévention 
du suicide de Portneuf organiseront cette année une soirée 
conférences et échanges à Deschambault, qui portera sur la 

santé psychologique en milieu agricole. Cette initiative a pu être rendue 
possible grâce à la collaboration du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
l’Union des producteurs agricoles et un syndicat de base de Portneuf 
ainsi que l’Arc-en-Ciel, qui initie cette soirée.

Ce n’est pas la première année 
que l’Arc-en-Ciel, le centre de 
prévention du suicide de Portneuf 
et le CIUSSS s’impliquent dans cette 
problématique. Le caractère rural de 
notre MRC, et plus particulièrement les 
difficultés vécues par ces travailleurs 
un peu partout dans le monde, ont 
mené à l’élaboration de recherches 
robustes qui ont sonné l’alarme sur 
les problématiques de tout ordre 
vécues par nos agriculteurs d’un point 
de vue psychologique. Il est donc 
tout naturel que les organisations 
veulent apporter leur support à cette 
partie de notre population. L’Arc-en-
Ciel fait des efforts depuis plusieurs 
années en ce sens, multipliant les 
contacts avec les producteurs, faisant 
des présentations dans des congrès, 
sensibilisant les partenaires du milieu, 
accompagnant les ramasseurs de 
lait qui passent de ferme en ferme, 
formant des sentinelles autour des 
producteurs, etc.

Le 7 septembre prochain, deux 
chercheurs qui se sont penchés sur la 
problématique, Monsieur Philippe Roy 
et Madame Ginette Lafleur, viendront 
présenter quelques résultats de leurs 

travaux de recherche. Le tout se 
déroulera à la Salle Paul-Benoît, 106, 
rue de la Salle, à Deschambault à 19h.

Les personnes présentes pourront 
apprendre et se sensibiliser à ces 
réalités. Par exemple, quelles données 
seront utiles aux médecins pratiquant 
dans Portneuf? Aux intervenants? Aux 
maires, mairesses et municipalités? 
Comment les agriculteurs peuvent-
ils se protéger ou reconnaître 
les situations où ils sont les plus 
vulnérables? Comment en tant que 
membre de la communauté, il est 
possible de comprendre et agir pour 
améliorer le sort de ces précieux 
producteurs?

Les organisateurs ont prévu une 
période d’échanges avec les 
participants, une belle opportunité 
pour lancer une réflexion et, pour 
les organisateurs, de collecter des 
données permettant de déterminer 
des initiatives ou des actions à mettre 
en place dans le comté.

L’Arc-en-Ciel et ses partenaires 
souhaitent une grande participation 
à cette importante réflexion, et pour 

cause : il faut savoir que, bon an mal 
an, plus de 800 000 personnes se 
suicident dans le monde, soit une 
personne toutes les 40 secondes. 
C’est plus que l’ensemble des 
personnes tuées par les guerres et 
les catastrophes naturelles. De plus, 
on dénombre environ dix millions de 
nouveaux endeuillés chaque année 
et, pour chaque adulte qui se suicide, 
il pourrait y en avoir 20 autres qui 
font des tentatives. Pour ce qui est 
de la détresse en milieu agricole, de 
l’information sera disponible à travers 
les conférences du 7 septembre.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
êtes inquiet pour l’un de vos proches, 

des ressources gratuites, compétentes 
et confidentielles sont disponibles de 
votre région, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 via le 418 285-3283 ou 1 844 
285-DAVE. Le centre de prévention du 
suicide de Portneuf intervient auprès 
des personnes suicidaires, de leurs 
proches, des endeuillés. Le CLSC 
de votre secteur offre également 
des services d’accompagnement et 
peut vous orienter vers les solutions 
adaptées à vos besoins.

C’est donc un rendez-vous plus qu’à 
propos qui est lancé à la population, 
le 7 septembre prochain, à la Salle 
Paul-Benoît, 106, rue de la Salle, à 
Deschambault, dès 19h.

Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale améliorera l’accès et 

l’intensité du soutien à domicile
Le Centre intégré universitaire de 
santé et de service sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale améliorera 
l’accès et l’intensité des services 
en soutien au domicile, grâce 
à une somme additionnelle de 
4 058 510 $, annoncée le 11 août 
dernier par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. 
« C’est une très bonne nouvelle, 
étant donné que la population est 
vieillissante et que les besoins sont 
grandissants. Dès cet automne, le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
compte donner accès aux services 
de soutien à domicile à près de 
370 personnes de plus et certains 
pourront recevoir un rehaussement 
de services », a déclaré monsieur 
Guy Thibodeau, président-directeur 
général adjoint au CIUSSS de la 

Capitale-Nationale.

Cet investissement soutiendra les 
aînés et leurs proches, ainsi que 
la clientèle ayant une déficience 
physique, une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
prévoit également attribuer une partie 
de cette somme à des organismes 
communautaires qui soutiennent 
ces clientèles ayant des incapacités 
significatives et persistantes, une 
perte d’autonomie, et dont le soutien 
à domicile est essentiel à leur bien-
être. Annuellement, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale offre des services 
de soutien à domicile à près 10 000 
personnes sur le territoire de Québec, 
Portneuf et Charlevoix.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
27 août : Casino de Charle-
voix, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. Information 

et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

Punta Cana (République domi-
nicaine), 17 février au 24 février 
2017 : Départ de Québec, vol 
de jour avec Air Transat (départ 
de St-Raymond, incluant votre 
transport aller et retour en auto-
car de luxe). Nous séjournerons 
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé 
directement sur la magnifi que 
plage de sable blanc de Bava-
ro, au cœur d’une palmeraie, à 
proximité du terrain de golf de 
White Sand, à environ 25 km 
de l’aéroport de Punta Cana. 
Pour votre confort, ce superbe 
complexe situé sur la plage 
offre 447 chambres réparties 
dans plusieurs immeubles de 
3 étages. Services et activités : 
restaurants dont 3 à la carte (ita-

lien, mexicain et international), 
casse-croûte, piscine, bain tour-
billon, bars, salle d’exercice, ten-
nis (soir), casino, spa, services 
médicaux 24 h. Un tout inclus : 
chambres supérieures rénovées 
vue jardin, 1499$ (17 chambres); 
chambres supérieures rénovées 
vue mer, 1569$ (10 chambres). 
Acompte de 300$ à la réser-
vation, balance due pour le 15 
décembre 2016. Les places 
partiront vite. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

À VENDRE
TERRAIN À 

VENDRE
Terrain boisé, développement 
de la Rivière Verte, 90’ X 400’, 
électricité, chemin ouvert à 
l’année. Laisser message au 418 
337-2884

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

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES

Balançoire de marque Véranda 
Jardin, presque neuve, table en 
verre, auvent, couleurs beige et 
brun, 600$. 418 554-5237

Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur et bois d’allumage, 

95$/corde. Éolienne 5 pi. de 
diamètre, pour oxygéner eau 
de lac ou pour décoration. 418 
337-7491

Manteau d’hiver rouge Canada 
Goose, XL, acheté en 2015, 
390$ (valeur 739$); niche à 
chien, 50$; terrière à glace, 
60$; tapis roulant, 300$ (valeur 
630$); patins à roulettes gran-
deur 7, femme, K2, 120$ (valeur 
269$), rack pour embarquer 
VTT ou motoneige dans boîte 
de camion 6 X 8, 120$. Le tout 
peu utilisé, St-Raymond. SVP 
APPELER AVANT 16 h au 418 
873-5529

4 roues de Matrix neuves, 300$; 
roulotte de 25’, propre, 1500$. 
418 407-4770

4 cordes de bois de chauffage, 
pruche, 15 pouces, non livré, 
40$/corde. 418 329-2422

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison au 492, St-Joseph, 4 
chambres, 1 salle de bain, 1 
salle d’eau, hangar, grand ter-
rain, libre le 1er septembre, 
920$/mois. 418 520-4516

Maison à louer à Saint-Ray-
mond, 625$/mois, nc, né, 2 
salles de bain, cabanon, idéal 
pour couple. 418 337-4044

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 
n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, rue Perrin, bas de maison, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 520$/mois. 418 
873-5553

Loft à louer dans une maison 
familiale, idéal pour personne 
âgée, à 1 minute du centre-ville, 
meublé, chauffé, éclairé, au goût 
du jour. 475$/mois. 418 284-
4248

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

5 1/2 à Saint-Léonard, idéal 
pour couple ou personne seule, 
n/c, n/é, déneigé, stationne-

ment, garage, pas d’animaux, 
450$/mois. Libre immédiate-
ment. 418 337-8063

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, ensoleillé, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 425$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2 à louer, centre-ville de St-
Raymond, belle fenestration, 
stationnement déneigé, entrée 
laveuse-sécheuse, libre immédia-
tement, 360$/mois. Agathe, 418 
264-5081

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

4 1/2, 2e étage, rue St-Cyrille, 
locker au sous-sol, 390$/mois, 
n/c, n/é, références demandées, 
libre immédiatement. 418 337-
4236

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien, 
525$/mois, n/c, n/é. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles, 
avec possibilité de mettre votre 
bateau à l’eau. Bateau à vendre 
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en 
milieu familial, 6 places (2 pou-
pons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h 
à 17 h 30 (5 jours), près du bou-
levard Notre-Dame. Ouverture le 
29 août (en processus d’accrédi-
tation). 418 399-9031

Places disponibles pour sep-
tembre, de 6 mois à 6 ans, 20 
d’expérience, secteur Bourg-
Louis, donne reçu. Caroline, 418 
337-2432

EMPLOI
Couple (homme-femme) recher-
ché pour assumer l’entretien 
et l’opération saisonnière d’un 
camp de pêche (non commer-
cial) situé sur la Zec Jeannotte. 
418 650-0304

Ferme laitière recherche un em-
ployé à temps plein pour diffé-
rents travaux, à Saint-Basile. 418 
455-0866 ou 418 284-2304

Concierge, temps partiel de 
jour, Manoir Bienvenue Saint-
Raymond. 418 337-2456, 1 866 
937-2456.

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours, etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 

bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

PERDU
Lunettes de lecture, double 
foyers, couleur bleue avec le 
dessus couleur saumon et petit 
sac blanc pour les ranger; para-
pluie coloré qui ressemble à un 
soleil, avec petits personnages. 
Merci d’appeler au 418 337-
2855

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

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

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

12 3

INVITATION À TOUS
Projet de la baie Vachon - rencontre publique

Rendez-vous au centre multifonctionnel Rolland-Dion au 160, place de l’Église, Saint-Raymond

Le jeudi 1er septembre à 19 h

• Vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet?
• Vous avez des questions?

Rentrée Scolaire
2016-2017

Mercredi 24 août : 19h
Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire intéressés à recevoir des informations 
supplémentaires sur la rentrée de leur jeune.

Lundi 29 août (jour 1) : 9h à 13h
• Accueil des élèves de 1re secondaire, des élèves de l’Inter 1 ainsi que des nouveaux  

élèves à l’auditorium de l’école
• Accueil pour tous les autres élèves incluant (Inter 2-3, FPT, FMSS et PAI) pour la remise 

de l’horaire et la prise de photo

Mardi le 30 août (jour 2) : 9h
Début des cours (Jour 2) pour tous les élèves du régulier, du PAI ainsi que les élèves de l’Inter 
1, 2, 3

Mercredi 31 août (jour 3) : 9h
Début des cours (Jour 3) pour les élèves de FPT 1, 2, 3

Vendredi 2 septembre (jour 5) : 9h
Début des cours pour les élèves de FMSS

Mardi le 13 septembre : 
18h30   Rencontre des parents de 1re secondaire avec les tuteurs
19h30   Assemblée générale des parents

Pratique de
football :

•  Benjamin (1e et 2e secondaire) lundi 22 août et
 mercredi 24 août de 17h30 à 19h30

•  Juvénile sem. du 22 août
 de 16h30 à 18h30

BONNE

RENTRÉE !

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

vous offre :
ChanteursL

,École des
ChanteursL

,École des

Annie Beaudry
Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

NOUVEAU à Saint-Raymond !

Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles

• 1 coiffeuse à temps plein

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier

Postes disponibles

Envoyez votre c.v. à 
stefcyr78@hotmail.com

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C.  G3N 2T7 

OUVERTURE le 11 octobre
OFFRE D’EMPLOI

- Affichage externe -
VILLE DE SAINT-RAYMOND

BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 03-2016

Nature du poste
· 2 postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail
Exigences de l’emploi
· Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
· Avoir une facilité de communication avec les enfants
· Être en bonne condition physique
· Déposer une vérification d’antécédents criminels
· Être disponible.

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants
Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire 
de 14,65 $, à raison de 3 heures par jour.

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

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à la
réception de l’hôtel de ville au plus tard le 6 septembre 2016, à l’adresse suivante :

Monsieur François Dumont
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

Aide à la
maintenance

• Entretien des allées, planteur,
    surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090

Serveur(euse)

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Pompiste
OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Temps partiel de jour
2 jours par semaine

de 7h30 à 17h00
Venir porter votre C.V.

à Nancy chez

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Mme Marie-Paule Voyer
survenu le 15 août 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son mari et ses enfants

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Merci sincère
à tous ceux qui ont 

assistés à notre 
souper de l’amitié en 
l’honneur de notre 

50e
 

anniversaire
de mariage.

Micheline et Maurice

Merci sincère
à tous ceux qui ont 

assistés à notre 
souper de l’amitié en 
l’honneur de notre 

50e
 

anniversaire
de mariage.

Micheline et Maurice

on verra rien du texte si j’enlève completement le fond blanc

2013, Toyota Tundra SR5,
46 904 km  31 995$

2015, Toyota Camry LE, 
31 796 km 21 993$

2016, Toyota Corolla Le,
8 903 km 21 587$

2012, Toyota Prius V,
55 918 km 18 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Rav4 Limited, 
44 234 km 27 995$

Projet de conversion énergétique
L’érablière les 5 ZEF 

reçoit une importante 
aide financière

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

TOUJOURS TRÈS SENSIBLE aux initiatives écologiques, le député 
Michel Matte annonçait le 16 août dernier l’octroi d’une aide 
financière de plus de 170 000 $ pour un projet de conversion 
énergétique de l’Érablière les 5 ZEF de Saint-Basile, l’une des 

cinq plus grosses entreprises de cette industrie au Québec.

Les représentants de l’érablière les 5 Zef, en compagnie du député Michel Matte, lors de 
l’annonce de l’octroi de la subvention.

C’est au nom du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, 
Pierre Arcand, ainsi qu’au nom du 
ministre du Développement durable, 
David Heurtel, que l’annonce en a été 
faite le mardi 16 août dernier, sur les 
lieux mêmes de l’entreprise.

Actuellement, l’entreprise produit 
son sirop d’érable en utilisant le 
mazout léger. Le projet, qui s’inscrit 

dans le cadre du Fonds vert et dans 
le programme ÉcoPerformance, vise 
à remplacer trois évaporateurs au 
mazout par deux nouveaux appareils 
entièrement électriques. Ce système 
permettra notamment la récupération 
de l’énergie contenue dans la vapeur, 
et ainsi réduire de plus de 50 300 litres 
l’utilisation du mazout, en plus d’éviter 
l’émission de plus de 137,5 tonnes de 
gaz à effet de serre chaque année.  
« L’équivalent des émissions de 40 

voitures annuellement », compare le 
député Matte.

« Nous sommes très heureux 
de contribuer à cet effort et à la 
réalisation d’un tel projet » affirme 
le député, au nom de ses collègues 
ministres, surtout parce qu’il démontre 
le souci de poursuivre les activités en 
diminuant la consommation d’énergie 
et la dépendance aux énergies fossiles 

dont on connait les effets.

« Quelques travaux sont déjà initiés 
pour l’atteinte de cet objectif, mais 
c’est surtout d’ici décembre que 
l’essentiel du travail de remplacement 
sera réalisé » affirment les 
représentants de l’entreprise, dont la 
relève est maintenant assurée pour 
une troisième génération.

Jeudi 19h au Centre multifonctionnel
Rencontre publique sur le 
projet de la baie Vachon

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'est l'un des dossiers importants des dernières semaines, soit 
celui du projet de développement domiciliaire de la Baie Vachon, 
au lac Sept-Îles.

La Ville de Saint-Raymond tiendra une 
rencontre publique sur le projet de la 
Baie Vachon. La rencontre aura lieu le 
jeudi 1er septembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion du 160 
place de l'Église à Saint-Raymond.

Ce sera l'occasion pour le grand public 
d'en savoir davantage sur ce projet et 
de trouver réponses à vos questions.

Rappelons que la Ville est propriétaire 
d'un terrain de 143 000 mètres carrés 
dans ce secteur où elle projette 
d'implanter un développement 
domiciliaire.

La Ville entend garder intact le milieu 
humide qui s'y trouve, en conservant 

47 000 mètres carrés à l'état naturel. 
Le reste sera divisé en huit grands 
terrains résidentiels variant entre 
10 000 et 12 000 mètres carrés.

Consultation publique sur la 
stratégie climatique du Canada

À l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, le 
Premier ministre du Canada Justin Trudeau signait 
l'Accord sur les changements climatiques avec un appui 
sans précédent de chefs d'états de partout sur la planète. 
Le Canada s'est ainsi engagé à limiter à 1,5 °C la hausse 
maximale de la température moyenne mondiale. Pour 
rencontrer ses engagements, le Gouvernement sollicite 
les idées des communautés à travers le Canada pour 
élaborer son Plan Climat.

La Table de concertation en environnement de Portneuf 
(TCEP) répond favorablement à l’appel du Gouvernement 
fédéral et invite les citoyens, les organisations et les 
élus de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier à 
participer à une séance de consultation publique, le mardi 
23 août de 19h à 21h à la salle du conseil de l'Hôtel de 
Ville de Donnacona, pour exprimer leurs préoccupations 
concernant les changements climatiques et partager 
leurs idées pour y remédier.

 Une brève présentation sur les changements climatiques 
sera donnée par Marie-Eve Leclerc, présidente de la 
TCEP et Philippe Dufour, directeur général de l’organisme 
de bassin versant CAPSA. 

Les commentaires recueillis seront acheminés au député 
Joël Godin de même qu’au cabinet de l’Honorable 
Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique.

Les citoyens peuvent également participer en ligne à la 
consultation du Gouvernement fédéral :

http://parlonsactionpourleclimat.ca/fr/approche-du-
canada-face-aux-changements-climatiques



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

ao
ût

 2
01

6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

ao
ût

 2
01

6

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 

mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser tous les mardis après-midi au 
Parc de l'Amitié, membres ou non-
membres. Cartes, pétanque, bingo, 
baseball poche, etc. Un petit goûter 
est servi. Les cartes de membres du 
mois  d'août sont arrivées, venez les 
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h 
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis. 
Jeannine, 418 337-6145; Huguette, 
418 337-2061.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 

Vos messages à : martinet@cite.net

se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Marche 
offerte pour ceux et celles qui se 
sentent seuls, mardi 30 août, de 
13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.  
Information au Carrefour F.M. Portneuf 
: 418-337-3704.
Concert de MA3
CONCERT au profit de la fabrique de 
Saint-Basile. Les talents exceptionnels 
de la pianiste Manon, la violoniste 
Marina et la chanteuse Marika vont 
vous charmer! Le samedi 3 septembre, 
à 19h30 à l’église de Saint-Basile. 
Coût : 15 $ adulte et 7 $ enfant (12 
ans et moins). Pour information, 
composez le 418 329-3427 ou le 
418 285-7257.
Fermières St-Raymond
L'été est déjà presque terminé et 
nous nous préparons à recommencer 
nos réunions mensuelles. La 
PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 septembre à 19h30 au Centre 
multifonctionnel.  Apportez vos 
travaux faits pendant l'été.  Il y aura 
une journée carreautée le mercredi 14 
septembre à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Bienvenue à toutes! 
Chantal Godbout Communications
Cursillos
ULTREYA DIOCÉSAINE à l’église 

Saint-Ignace Loyola le dimanche 11 
septembre. Enseignement donné 
par le diacre Alain Drouin sur notre 
thème « Pour vivre ma dignité d’enfant 
de Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une 
célébration eucharistique, coût 16 $. 
Réservation avant le 25 août. Pour 
l’après-midi (sans dîner) 5 $. Nos 
réunions recommenceront le mardi 
20 septembre. Éliane Cantin 418 337-
6386 ou Jocelyne Moisan 418 337-
2967.
Accorderie de Portneuf
Troisième anniversaire et assemblée 
générale de l’ACCORDERIE, le 
vendredi 23 septembre, à l’hôtel 
de ville de Portneuf. Possibilité 
de devenir membre du conseil 
d’administration. Le vendredi 
16 septembre, activité de préparation 
de légumes d’automne en groupe. 
Pour information ou réservation, 
contactez la coordonnatrice Christine 
Tanguay au 418 326-1284 ou à 
l’adresse portneuf@accorderie.ca.
Église de Rivière-à-Pierre
L'EXPOSITION ESTIVALE de notre 
église se poursuit jusqu'à la fin 
septembre.  Des bénévoles vous 
attendent à chaque dimanche de 
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir 
l'historique de notre paroisse et vous 
rappeler de beaux souvenirs. À la fin 
août, il y aura tirage de 2 gilets de la 
Réserve faunique et fin septembre, 3 
prix en argent. Tentez votre chance; 
c'est pour notre Fabrique.  Visitez-
nous à chaque dimanche; c`est avec 
plaisir que l'on vous reçoit.  Resp.: 
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

La vie nous réserve des suprises, et ce 
fut le cas le jeudi 21 juillet alors que je 
débutais à peine mon spectacle avec 
mes trois musiciens à l'Agora du Pont-
Tessier, dans le cadre des Jeudis du 
Pont-Tessier.

Victime de ce qu'on appelle la mort 
subite, je suis tombé sur scène dès le 
début du spectacle pour me réveiller 
deux jours plus tard aux soins intensifs 
de l'Hôpital Laval de Québec. Je fais 
partie du faible pourcentage (moins de 
15 %) des victimes de cette survenue 
qui ont pu être réanimées.

Je dois cette survie à l'intervention 
immédiate, d'une part de personnes 
qui avaient reçu une formation en RCR, 
et d'autre part de deux infirmières 
extrêmement compétentes présentes 
dans l'assistance. Ces véritables 
anges gardiens se sont impliqués 
dans les manoeuvres de réanimation 

et m'ont permis de ne garder aucune 
séquelle physique ou cérébrale. Il va 
sans dire que je suis suivi de très près 
par le personnel médical hautement 
qualifié de l'Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de 
Québec, que je remercie du fond du 
coeur.

Si je fais ce témoignage, c'est  en 
partie pour insister sur l'importance 
de la formation en réanimation cardio-
respiratoire et l'importance d'avoir un 
défibrillateur dans les endroits publics 
comme c'était le cas.

Mais c'est aussi pour remercier tous 
et toutes, premiers intervenants, 
personnel ambulancier et médical, 
public présent, collègues, famille et 
amis qui m'ont aidé d'une façon ou 
d'une autre suite à cette mésaventure.

Une merci particulier au coordonnateur 
à la vie culturelle Étienne St-Pierre, à 
la musicienne de mon groupe Marilyn 
Hardy, et aux infirmières Sylvie Noreau 
et Ginette Cantin.

Merci également au Service des loisirs 
et de la culture, qui notamment me 
permettra de reprendre le spectacle à 
une date et selon une formule à être 
annoncées bientôt.

Gaétan Genois, journaliste

Sincères remerciements

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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Des concepts
pour tous les goûts !

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

M. Adrien Bouchard
survenu le 7 août 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

La famille

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
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ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Bientôt :   Nitro Rush (dès le 31 août), Party de saucisses (dès le 2 sept.), 
Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

Durée : 2h03

Durée : 1h41

Horaire du 27 août au 31 août 2016

13
ANS +

Violence

13
ANS +

Language
vulgaire

Mardi au jeudi : 19h30 Mardi au jeudi : 19h45

Dernière

semaine

Dernière

semaine

Programmation d’automne du Service des 
loisirs et de la culture de Saint-Raymond

Début des inscriptions 
aux loisirs

La programmation des activités de 
loisirs pour la saison automnale est 
présentement en circulation (Envoi 
par la poste le 15 août, site Internet 
de la Ville de Saint-Raymond et centre 
multifonctionnel) et les responsables 
tiennent à vous aviser des différents 
ajouts et changements.

AJOUT : 

Cours de spinning :

Jeudi, 16 h 45 à 17 h 45 à la salle du 
Pont Tessier. 

22 septembre au 8 décembre 2016 
(12 semaines)

Tarif résident : 76 $ avant le 11 
septembre

Tarif non-résident : 114 $ avant le 11 
septembre

CHANGEMENTS : 

Danse latine : Le cours aura lieu de 19 
h 30 à 20 h 30 les lundis soirs au lieu 
de 18 h. 

Danse Boutchoux : Le cours avec Érika 
Plante n’aura pas lieu.

Danse 2e année : Les heures des 
groupes seront modifiées, informez-
vous lors de l’inscription.

Badminton, mardi à Saint-Joseph : 
L’activité débutera à 19 h 30 au lieu 
de 19 h. 

Cours de vitrail : Les cours de 
vitrail sont annulés pour la session 
d’automne. 

Période d’inscription

Inscription par la poste : 23 août au 
1er septembre, formulaire à l’intérieur 
de la programmation.

Inscription par Internet : 23 août (dès 
6 h) jusqu’au 1er septembre. Assurez-
vous d’avoir vos codes d’accès selon 
la procédure mentionnée dans la 
programmation. 

Inscription au comptoir : 
- Mardi, 6 septembre : 18 h à 21 h 
- Mercredi, 7 septembre : 8 h 30 

à 16 h 30
- Jeudi, 8 septembre : 8 h 30 à 19 h
- Vendredi, 9 septembre : 8 h 30 

à 13 h 
- Samedi, 10 septembre : 10 h à 12 h 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous 
contacter au 418-337-2202 poste 3

Sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf

Le comité de citoyens 
intensifiera ses démarches 

et ses suivis
Demeuré actif pendant la période 
estivale, le comité de citoyens pour 
la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf entend intensifier ses 

démarches et ses suivis au cours de 
l’automne.

Après quatre mois de démarches, 

le comité est satisfait des avancées 
réalisées jusqu’à maintenant. Le fort 
appui des Portneuvois par l’entremise 
de la pétition, la grande visibilité 
obtenue pour notre cause, l’ouverture 
du ministre de la Santé M. Gaétan 
Barrette lors de sa rencontre en avril 
dernier et l’analyse de certaines de 
nos demandes par le CIUSSS nous 
encouragent à poursuivre nos efforts 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf.

Précisions sur le communiqué de 
presse du CIUSSS de la Capitale-
Nationale émis en juin dernier

Dans son communiqué du 3 juin 2016, 
le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, mentionnait 
qu’il «a absorbé le déficit récurrent de 
1,4 M $ du CSSS de Portneuf et 
maintenu les services de proximité 
existants».

Le comité santé Portneuf souhaite 
préciser qu’en absorbant le déficit du 
défunt CSSS de Portneuf, le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale reconnait le 
sous-financement des soins de santé 
dans la région de Portneuf.

Dépôt de la pétition électronique

Il a été prévu, en collaboration avec 
le député Michel Matte, que la 
pétition électronique sera déposée à 
l’Assemblée nationale le 21 septembre 
prochain en mentionnant que celle-ci 
fait suite à une pétition écrite de plus 
de 18 000 noms.

Pour suivre les démarches du 
comité de citoyens

Il est maintenant possible de prendre 
connaissance des démarches du 
comité de citoyens sur le site Web de 

la Fondation des services de santé 
et sociaux dans Portneuf (FSSSP) au 
www.fsssp.ca, sous l’onglet Comité 
santé Portneuf.

Les préoccupations du comité de 
citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf

Une meilleure couverture régionale 
des médecins pour les urgences et 
les consultations externes, un accès 
plus rapide aux médecins de famille, 
la mise en place de lits gériatriques 
de courte durée à l’Hôpital régional 
de Portneuf, l’offre de traitements 
de chimiothérapie ambulatoire 
dans Portneuf, la présence d’un 
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le 
maintien des services d’hémodialyse 
et de mammographie font partie des 
préoccupations du comité de citoyens 
pour la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf.

Comité des citoyens pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

ao
ût

 2
01

6

Soccer : belle fin de semaine 
pour le U-11 masculin

Belle fin de semaine pour le U-11 
masculin de Saint-Raymond au tournoi 
de soccer de Saint-Georges du 13 
et 14 août dernier. Une superbe 
performance pour l’équipe de Benoit 
Cantin qui s’est facilement qualifiée 

pour la demi-finale en gagnant son 
premier match 4-1 avec un tour du 
chapeau d’Anthony Beaumont et d’un 
but de Madyson Cantin. 

En après-midi, Félix Plamondon (2 
buts) et Anthony Beaumont (1 but) ont 
su diriger l’équipe vers une victoire 
de 3-2. Le lendemain, en demi-finale, 
nos défenseurs se sont occupés tour 
à tour de bloquer toutes les chances 
de l’adversaire avec l’aide de nos deux 
gardiens étoiles, Étienne Morasse et 
Henry Châteauvert, remportant par 
la marque de 2-0 (buts de Mathias 
Moisan et Hubert Genest).

Jusqu’à la dernière minute et grâce 
à leur excellent travail d’équipe, les 
joueurs ont dû s’incliner 3-1 en finale, 
se méritant la médaille d’argent. Bravo 
à tous les joueurs et partisans pour 
cette belle fin de semaine.

Le bronze pour Katerine 
et la retraite pour Audrey

T e x t e  d e  M a r t i n  G a g n o n

LA MUNICIPALITÉ DE PONT-ROUGE vibrait déjà au rythme des Jeux 
olympiques de Rio depuis un bon moment, les yeux rivés sur les 
écrans pour voir les performances des nageuses Audrey Lacroix et 
Katerine Savard. La nouvelle de la performance et la médaille de 

bronze de cette dernière a eu l’effet d’un séisme sur les Pont-Rougeois.

Encore sous le choc de sa brillante 
performance, l’athlète Katerine Savard 
savoure pleinement sa médaille de 
bronze au 4 x 200 mètres style libre, 
gagnée en compagnie de Taylor 
Ruck, Brittany Maclean et Penny 
Oleksiak. Malgré la nuit trop courte 
et la fatigue de l’euphorie, la nageuse 
originaire de Pont-Rouge ne cesse de 
repenser à tous les moments investis 
dans sa carrière avant d’atteindre le 
podium olympique cette semaine. 
« Évidemment, ça permet d’oublier 
les moments plus difficiles d’une 
carrière », avoue-t-elle.  Une carrière 
qui, dans les faits, s’est amorcée tôt et 
développée rapidement.

Katerine a commencé la natation 
compétitive à l’âge de 10 ans et 
elle s’est jointe assez tôt au Club de 
natation Unik de Pont-Rouge, où elle 
obtiendra le Méritas de la relève. Elle 
deviendra ensuite membre du club 
de natation Cap-Rouge-St-Augustin-
Québec à partir de 2006, passant du 
statut de relève à celui d’excellence 
senior international. En 2014, elle 
rejoint le club de natation CAMO de 
Montréal.

En 2012, aux Jeux olympiques de 
Londres, elle prend part au 100 
mètres papillon et termine à la 
seizième position avec le dernier 
temps des demi-finales. En 2013, 
aux Championnats du monde de 
Barcelone, elle atteint la finale du 100 
mètres papillon et termine cinquième. 
On le voit bien, Katerine était destinée 

dans sa progression à devenir une 
athlète de l’élite. Sa médaille aux Jeux 
de Rio confirme l’excellence de cette 
athlète à surveiller.

Audrey Lacroix : l’heure de 
la retraite a sonné après une 
fulgurante carrière

De son côté, Audrey Lacroix, athlète 
redoutable de la dernière décennie 
en natation sur le plan international, 
a dû se contenter d’une 16e place 
en demi-finale de l’épreuve du 200 
mètres papillon, un résultat moindre 
que ses performances de Londres 
(12e) en 2012 et Pékin (13e) en 2008.

En entrevue, elle a d’ailleurs confié 
avoir perdu la flamme pour la 
course. C’est donc tout un chapitre 
de l’histoire de la natation de Pont-
Rouge et, à certains égards, sur 
le plan international qui se ferme 
avec l’annonce de la retraite, après 
ses troisièmes Jeux olympiques de 
l’athlète (un exploit en soi!), de l’une 
des plus brillantes nageuses qui aura 
marqué l’identité sportive de de 
Pont-Rouge comme en témoigne le 
palmarès suivant, qui commande le 
respect d’une légende.

En 2002, Audrey Lacroix se qualifie 
pour les Jeux du Commonwealth à 
Manchester en Angleterre. L’année 
suivante, Audrey a remporté une 
médaille d’or et trois médailles 
d’argent aux Jeux panaméricains 
en République Dominicaine. Peu 

Les 
nageuses 
Audrey 
Lacroix et 
Katerine 
Savard 

(Photo : 
Site Web 
de la 
Ville de 
Pont-
Rouge)

de temps après, en 2004, la Pont-
Rougeoise a remporté une médaille 
de bronze aux Championnats du 
monde d’Indianapolis.

Elle récidivera aux Jeux du 
Commonwealth d’Australie en 2006 
en fracassant le record canadien 
du 100 mètres papillon. Elle a aussi 
été finaliste aux Championnats Pan 
Pacifique à Victoria et s’est qualifiée 
pour les Championnats du Monde 
FINA 2007 en Australie, où elle s’est 
classée cinquième au 200 mètres 
papillon, réalisant un temps qui l’a 
propulsée parmi les meilleures au 
monde. 

En 2008, Audrey Lacroix a également 
participé aux Jeux olympiques de 
Pékin, participant à la demi-finale 
du 200 mètres papillon ainsi qu’à la 
finale du relais 4×100 mètres libre. En 
2015 à Toronto, elle a ajouté une autre 
médaille d’or à sa récolte des Jeux 
panaméricains. 

Elle a donc participé à quatre Jeux 
du Commonwealth, récoltant six 
médailles, dont la médaille d’or au 200 
mètres papillon à Glasgow en 2014. 
Le parcours d’une athlète accomplie!

Pont-Rouge souligne les 
performances des athlètes

Sur le site Web de la Municipalité, 
les autorités ont déjà souligné 
l’excellence de ces deux athlètes : 
« Ces deux athlètes expérimentées 
sont des modèles pour les jeunes 
nageuses qui s’entraînent avec le 
Club Unik de Pont-Rouge. Elles sont 
la preuve vivante qu’il est possible de 
réaliser ses rêves, si ambitieux soient-
ils, lorsqu’on sait allier talent, ténacité, 
discipline et persévérance ». 

On peut s’attendre à ce que la 
municipalité souligne de belle façon 
les exploits et la carrière de ces deux 
modèles pour la jeunesse.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com
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Équivalant à

par semaine
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0$ d'acompte
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Inclus une remise
de 2 225$
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69$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Représentant sur place
de 9h à 15h

Journée d’information
sur les produits

Jeudi le 25 août

ON ÉQUIPE VOTRE VÉHICULE!

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

C’est ça un
       spécialiste!

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1595$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2016.

Spécial

7495$

Nouveautés
incluses

prix net

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 
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