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Nouvelle attraction aquatique 
au Camp Portneuf 

Du fun pour tout l’été !

hyundaistraymond.com

1495$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation

15$ 20$ 30$10$

3 couleurs
disponibles

1/2 prix et plusOffre Choc
7995$

3995$

6995$

50%
de rabais

Vente 
à plus de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

LE DOCTEUR
règle votre
problème
d'espace

14

Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

Mardi  25 jui l let  2017 • Vol .  28/No 46 • impress ionsborgia .com

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 
GRANDE VENTE

Rabais
allant 

jusqu’à

*Sur items sélectionnés.

saisonnière
liquidation

75%75%

MudFest
Malgré la pluie, 
les spectateurs 
au rendez-vous

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

LES 8 ET 9 JUILLET, le Club 4X4 de St-Raymond organisait le 
premier volet de l’édition 2017 du MudFest. Les amateurs de 
sensations fortes s’étaient rassemblés à la périphérie de la ville, 
non loin de la route Corcoran.

Des trucks, de la bouette et… de la 
pluie. Le premier volet de l’édition 
2017 du MudFest a été arrosé par 
quelques grosses averses. Ces aléas 
climatiques n’ont cependant pas 
entamé la motivation des passionnés, 
qui retournaient directement dans les 
gradins sitôt la pluie terminée.

Les bénévoles gardaient le moral et le 
sourire et certains exécutaient même 
des danses pour faire revenir le soleil 
plus vite.

Nombreux étaient les adeptes de ce 
type de compétition venus regarder 
les pilotes rivaliser d’adresse. Le 
samedi, les concurrents ont mis 
leur véhicule à rude épreuve dans 
la boue, lors du « Mud drag ». Le 

dimanche, il s’agissait de la course  
d’obstacles. 

Les nombreuses prouesses observées 
attestent de la grande témérité des 
pilotes. La prise de risques, bien que 
calculée, n’a pas empêché quelques 
petits imprévus. Il a ainsi fallu dégager 
des véhicules bloqués. 

Le deuxième volet du Mud Fest se 
tiendra les 27 et 28 août, toujours au 
même endroit.

Le Club 4X4 de St-Raymond a été créé 
en 1978 afin de divertir les amateurs 
de quatre roues motrices dans la 
région de Québec et ailleurs, avec 
plusieurs événements organisés tout 
au long de l’année.

Le dimanche, les pilotes ont rivalisé d’adresse lors de la course d’obstacles.

Tous les moyens étaient bons pour se protéger de la pluie.

en vacances.
Prochaine édition le 9 août

Bon été !
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Jusqu'à ce jour, les campeurs 
pouvaient s'approprier n'importe 
quel espace en bordure des plans 
d'eau et sur les îles, cela sans aucune 
réglementation à respecter. Ce qui 
résulte souvent en des dommages 
causés à la rive dus au comportement 
de certains de ces campeurs.

Le règlement annoncé par le député 
Matte au nom du ministre de 
l'Énergie et des Ressources naturelles 
Pierre Arcand permet désormais 
l'encadrement de la pratique du 
camping, en vue notamment de 
mieux protéger l'environnement du 
parc dans ses milieux fragilisés.

L'organisme dont la gestion est 
sous la responsabilité de la MRC de 
Portneuf pourra désigner les secteurs 
où le camping sera permis selon 
une tarification équitable pour les 

usagers. C'est dans cet objectif qu'on 
y aménagera 40 sites de camping,  
16 tentes de « prêt à camper », un 
refuge pour randonneurs et un grand 
chalet.

Qualifiant ce nouveau règlement 
de véritable levier pour le 
développement du parc, le président 
Pierre Saint-Germain précise que « 
nous pourrons nous doter d'un plan 
d'affaire quinquennal permettant à 
l'organisation d'avoir une autonomie 
financière d'ici 2022 ».

Qualifié de « joyau de notre région », 
le Parc naturel régional de Portneuf a 
été créé en 2014 sur un territoire de 
70 kilomètres carrés. Il accueille des 
milliers  de visiteurs annuellement 
pour des activités de randonnée 
pédestre, d'activités nautiques et de 
camping.

Le député Michel Matte entouré du président et du directeur général du Parc naturel 
régional de Portneuf, Pierre Saint-Germain et Sébastien Perreault

Messe anniversaire
Déjà 10 ans que tu nous as quittés. Une messe anniversaire sera célébrée

à la mémoire de

Amédée Girard
le dimanche 30 juillet 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond. 

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

Patrick, Manon et les enfants         

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Pré-vente

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

Réservez votre copie dès maintenant au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé)

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017

200 PAGES
COULEUR

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : La planète des singes, Spider-man

Horaire du 28 juillet au 3 août 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h45
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h56

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h45

3 e semaine

2D 3D

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons 

du 24 juillet au 4 août 2017 
inclusivement.

FERMETURE POUR
LES VACANCES
FERMETURE POUR
LES VACANCES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 août 2017, 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 1249, rang Sainte-Croix 
(lot 4 624 539 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la gloriette projetée puisse être 
localisée en cour avant plutôt qu’en cours latérale ou arrière, comme prévu aux 
dispositions applicables à l’article 10.6 du Règlement de zonage 583-15. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 895, rang du Nord (lot 
4 624 016 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’abri d’auto projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 1,3 mètre de la limite latérale droite plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AID-7 de la grille des 
spécifi cations : feuillets 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 376, rue Saint-Joseph 
(lot 3 122 998 du cadastre du Québec), soit le restaurant Le Mundial.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être situé à une distance de l’ordre de 1,5 mètre de la limite 
latérale gauche plutôt qu’à 3,0 mètres et à une distance de l’ordre de 3,0 mètres 
de la limite arrière plutôt qu’à 9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables 
à la zone CV-2 de la grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de 
zonage 583-15;

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 126, rue Saint-Ignace 
(lot 3 122 830 du cadastre du Québec), soit l’emplacement du « bunker » de Déry 
Télécom inc. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que les lots projetés (6 016 046 et 
6 016 047 du cadastre du Québec), suite à la subdivision du lot précité, puissent être 
respectivement d’une profondeur de 23,04 mètres et de 26,87 mètres plutôt que 
de 30,0 mètres, comme prévu au tableau 4.1 de l’article 4.2.1 du Règlement de 
lotissement 584-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4589, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 492 217 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence projetée, suite à la 
démolition du chalet actuel, puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,20 mètres de la limite latérale droite plutôt qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux 
dispositions applicables à la zone RR-3 de la grille des spécifi cations : feuillets des 
normes du Règlement de zonage 583-15.

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

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 août 2017 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 20 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

132
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
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et imprimerie
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Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
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Guillaume Rosier
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Gaétan Borgia
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Visite de Charles de 
Gaulle : 50 ans déjà

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

C'ÉTAIT À PEINE quelques heures avant le célèbre « Vive 
le Québec ! Vive le Québec libre ! ». Mais cette fois c'était  
« Vive Donnacona ». C'était le lundi 24 juillet 1967. Le court 
passage à Donnacona du président Charles de Gaulle est rappelé 

dans le cadre de l'exposition « Commémoration Charles de Gaulle à  
Donnacona : 50 ans déjà », présentée jusqu'au 21 août au Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils.

Parti de Québec le matin,  le convoi  
« de Gaulle », en route pour Montréal  
via le Chemin du Roy, arrivait à 
Donnacona à 9 heures et y faisait un 
arrêt au son, bien évidemment, de 
l'hymne La Marseillaise. Sur le parvis 
de l'église Sainte-Agnès, devant les 
quelques milliers de personnes qui s'y 
étaient rassemblées, le maire Raoul 
Mathieu a souhaité la bienvenue à 
l'illustre visiteur, qui était entouré, 
notamment du premier ministre  
Daniel Johnson et du député provincial 
Marcel R. Plamondon.

Puis le cortège a repris la « route 2 »  
(aujourd'hui la route 138) pour cinq 
autres arrêts avant Montréal, soit 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Trois-
Rivières, Louiseville, Berthierville et 
Repentigny. Le soir même, à la surprise 
de tous, de Gaulle faisait résonner la 
fameuse phrase qui a tant fait jaser 
depuis, du haut du balcon de l'hôtel de 
ville de Montréal.

C'est toute la documentation 
conservée par le maire Raoul Mathieu, 
et à sa succession par son petit-fils Guy 
Marcotte, qui a servi à monter cette 
exposition, en plus de documents 
d'autres sources. Photos, affiches, 

prendra la direction des autres 
villes alors visitées. L'une des invités 
d'honneur sera la présidente du 
Mouvement national de Québécois et 
de Québécoises, Martine Desjardins. 
On pourra y entendre les allocutions 
présentées par le maire Mathieu et le 
général de Gaulle.

L'exposition et l'événement du  
24 juillet sont les « phases 2 et 3 » 
de cette commémoration, puisque 
la première phase consistait en la 
réalisation d'un documentaire vidéo 
avec les témoins directs de la visite de 
1967. Des témoignages émotifs, sous 
le signe de la fierté d'avoir vécu ce  
moment.

Comme l'explique bien celui qui a servi 
d'agent de liaison dans le montage 
de cette exposition, Pierre de Savoye,  
« les gens ont ressenti de la fierté, car 

articles de journaux, documents écrits 
et audio sont les grands éléments qui 
rappellent ce moment, historique entre 
tous, de la ville de Donnacona.

Les affiches, une réalisation du 
Montréalais Guy Bouthillier, du 
Mouvement national des Québécois, 
feront notamment l'objet d'expositions 
dans les autres villes visitées, en plus 
de Donnacona.

L'exposition de la Pointe-aux-Écureuils 
s'accompagne du buste du président 
français réalisé par le sculpteur de 
Donnacona, Fabien Pagé. Il s'agit du 
modèle en bois qui a servi à mouler 
le bronze qu'on trouve en face de 
l'hôtel Concorde sur la Grande Allée à 
Québec.

Outre cette très intéressante exposition, 
rappelons qu'une commémoration de 
la visite présidentielle aura lieu le lundi 
24 juillet entre 9 heures et 10 heures, 
sur la parvis de l'église Sainte-Agnès, 
soit le même jour, à la même heure et 
au même endroit qu'en 1967.

Un cortège parti de l'hôtel Concorde 
de Québec arrivera à Donnacona vers 
9h15, et après ce rappel historique, 

à l'époque, les contremaîtres de l'usine 
de papier étaient des anglophones, 
alors que les « Canadiens-français »  
(on ne parlait pas encore des 
Québécois) étaient les manoeuvres, les 
porteurs d'eau. Le fait que le général 
dise qu'on était capables de plus, 
capables de s'affirmer, qu'on avait 
notre place dans l'univers, ça a laissé 
chez ces gens un sentiment de fierté 
bien compréhensible ! »

Exposition « Commémoration Charles 
de Gaulle à Donnacona : 50 ans déjà 
», Relais de la Pointe-aux-Écureuils, 
991, rue Notre-Dame, Donnacona, du 
mercredi au samedi de 12h à 20h et le 
dimanche de 12h à 17h.

Le Parc naturel 
régional pourra 
réglementer le 

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

MARDI DERNIER au débarcadère du lac Long dans le Parc 
naturel régional Portneuf à Saint-Alban, le député Michel 
Matte accompagné des autorités du parc annonçaient la 
mise en vigueur d'un nouveau règlement lui conférant le 

droit de réglementer la pratique du camping sur son territoire.

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 
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
Groupe « Source de Joie » à  
St-Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info : Jeannine,  
418 337-6145
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 

le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe, à  
St-Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 25 juillet 
• Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 1er août de 13h30 à 15h30. 
Thèmes variés, sorties, invités et 
discussions. Pour Information :  
418-337-3704.
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE du dimanche 6 août au 
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet 
tous les soirs à 19h, beau temps 
mauvais temps, mais le 15 août, la 
messe sera au Mont Laura s'il fait 
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Ville de Portneuf (110, rue de la 
Rivière).
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
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AVIS •  AVIS •  AVIS

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

Prendre note
que nous serons en

vacances
du 23 juillet au 6 août

Bonnes 
   Vacances!

418 337-6842

100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

Nouvelle adresse à partir du 7 août

20 copies de
cassettes VHS sur DVD 

Valide jusqu’au 30 juin 2017.

Inauguration
de nos nouveaux

locaux

PROMOTION

pour 50$

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

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

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

10 3

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

Société du Patrimoine
La vie d’Alexis Cayer, 

pionnier de  
Saint-Raymond

Licences d’alcool 
pour les touristes 

Lorsque le curé 
de la paroisse 

s’inquiétait 

VOICI LA REPRODUCTION D’UN ARTICLE DU JOURNAL  
LE RÉVEIL PUBLIÉ LE 17 AOÛT 1947. Dans ce texte, le curé 
Bilodeau fait part de ces inquiétudes concernant l’obtention 
probable de licences afin de distribuer de l’alcool aux touristes 

de passage à Saint-Raymond. 

La première famille de colons 
résidant à Saint-Raymond a été 
celle d’Alexis Cayer.

Alexis naît à La Prairie, le 4 janvier 
1811. Il est encore enfant lorsque ses 
parents déménagent à Lac-Beauport 
et ensuite à L’Ancienne-Lorette. 
Étudiant, il travaille fort, mais rêve 
d’accomplir de grandes choses.

À l’âge de 18 ans, Alexis se rend 
souvent sur les foulons à Québec 
assister à l’arrivée des voiliers venus 
d’Europe. C’est là qu’il voit pour la 
première fois celle qu’il allait bientôt 
épouser, Jane Skinner. La jeune fille 
travaille avec sa mère, qui tient un 
petit magasin dans la Basse-Ville de 
Québec.

À l’arrivée des voiliers, Jane et sa 
mère se rendent sur les quais afin 
de recevoir la marchandise achetée 
en Europe. Galant, Alexis apporte 
son aide en transportant des 
marchandises. Il est également un 
client assidu. 

Jane est née à Plymouth en 
Angleterre, le 13 janvier 1813. Elle a 
17 ans lorsqu’elle épouse Alexis à 
L’Ancienne-Lorette, le 16 juin 1830. 
De confession anglicane, elle suit 
en cachette des cours religieux avec 
les révérends Paisley et Robson. Plus 
tard, en 1844, elle abjurera pour être 
baptisée dans la foi catholique.

C’est Jane qui suggère à Alexis de 
choisir un terrain sur la Côte Joyeuse, 

Il s’agissait de l’une des plus vieilles 
maisons de Saint-Raymond.

Alexis a été marguillier, commissaire 
d’école, maire, conducteur des 
travaux publics du gouvernement 
et agent de la seigneurie de Peter 
Langlois. Son frère, Rémi Cayer, était 
un docteur réputé de Québec. Ce 
dernier est mort du choléra en se 
dévouant pour des malades lors d’une 
épidémie. 

Aurons-nous des licences d’alcool 
pour les touristes ? Des bruits nous 
sont parvenus qu’un tel malheur allait 
se présenter pour notre paroisse dans 
un avenir rapproché. Nous espérons 
que ce ne sont que des bruits sans 
fondements sérieux. En tout cas, la 
population doit se tenir en alerte. 

à proximité de colons irlandais. Elle 
peut ainsi continuer à s’exprimer en 
anglais. 

Le couple arrive en tombereau le  
10 octobre 1832. Ils ont deux enfants, 
dont un de trois mois. Les premières 
nuits, ils couchent à la belle étoile 
sous un immense pin. 

Alexis bâtit à la hâte un cabanon en 
bois rond. Vivant seule à Québec, la 
mère de Jane vend son commerce 
et part rejoindre le jeune couple. Elle 
aide beaucoup la famille. 

Plus tard, Alexis construit une maison 
solide et y installe sa famille sans 
cesse grandissante. En effet, le couple 
aura 13 enfants. La maison a existé 
très longtemps sur la Côte Joyeuse, 
mais elle est présentement démolie. 

Jane est décédée à l’âge de 65 ans 
le 10 octobre 1878, et a été inhumée 
dans le cimetière paroissial. Alexis 
s’est éteint à l’âge de 86 ans, le  
8 juillet 1897. La descendance du 
couple Cayer occupe une place 
importante dans l’histoire de Saint-
Raymond.

Guy Alain, Société du Patrimoine de 
Saint-Raymond

Des licences de touristes c’est, dit-
on, seulement pour les étrangers. 
En réalité, c’est la porte ouverte au 
plus hypocrite bootlegging. L’alcool 
est toujours dangereux, et quand on 
l’a à sa portée, on en boit plus que 
lorsqu’il est loin. Des licences de 
tourisme pour les paroisses voisines, 
c’est un fléau. 

Nous n’avons pas besoin de ces 
licences pour les ivrognes des 

paroisses voisines; et derrière le 
comptoir de la licence de tourisme, 
partout, il y a le comptoir des amis 
de la place, des habitués où l’on va  
boire.

Si l’alcool n’était pas dangereux, il 
se vendrait sans restriction comme 
n’importe quel Cola ou Ginger ale, 
mais dans tous les pays, le commerce 
de l’alcool est réglementé, c’est 
ce qui prouve que partout il est  
dangereux. 

Et pourquoi les buveurs de chez 
nous veulent-ils une licence de 
tourisme, si elle ne doit servir que les  
étrangers ? C’est qu’on sait bien 
qu’une telle licence permettra de 
boire plus facilement.

Précision sur notre série tirée du 
Réveil

Comme mentionné, cette série 
reproduit des articles tirés d’une 
collection d’éditions très anciennes 
du journal Le Réveil. L’intérêt peut se 
trouver au niveau de l’histoire comme 
telle ou encore de l’ambiance de 
l’époque. Il se peut évidemment que 
ces textes contiennent des erreurs 
dans leur édition originale. 

Jane Skinner et Alexis Cayer font partie des pionniers de Saint-Raymond.  
Ils s’ installent à l’emplacement actuel de la ville le 10 octobre 1832.

www.facebook.com/festivalstbasilewww.festivalstbasile.com

Admission
GRATUITE

sur le terrain

Du 11 au 13 août 2017
• Tournoi de balle donnée
• Spectacles : musique et
  humoriste
• Jeux gonflables
• Méchoui / épluchette
• 3 100$ en bourse

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Le Défi aquatique Desjardins
Le Camp Portneuf 
souligne ses 75 ans 

avec un équipement 
spectaculaire

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

LLE CAMP PORTNEUF A DÉVOILÉ LE 19 JUILLET sa nouvelle 
activité pour les jeunes et les familles au lac Sept-Îles : une zone 
de jeux aquatiques constituée d’un parc flottant d’épreuves 
d’équilibre et d’adresse. Ces installations doivent contribuer à 

diversifier l’offre d’activités du Camp et exercer un pouvoir d’attraction 
dans toute la région.

Alors que dans les locaux du Camp, 
les responsables donnaient des 
détails sur les nouvelles installations, 
dehors, une file impressionnante 
d’enfants se formait devant la zone de 
jeux aquatiques. Cette dernière est 
constituée d’un ensemble de modules 
flottants sur l’eau rattachés les uns  
aux autres. 

Les ancrages ont été posés ces 
dernières semaines et les modules ont 
été gonflés le 15 juillet, permettant 
aux jeunes de s’amuser dès le 
lendemain. Unique dans la région 
de Québec, le parcours aquatique 
fabriqué en Allemagne peut accueillir 
jusqu’à 40 personnes à la fois. 

«  C’est du matériel sécuritaire, très 
résistant, et d’une durée de vie de 
10 ans », affirme Maurice Marcotte, 
président du Camp Portneuf. Les 
jeunes comme les adultes qui utilisent 
les installations doivent porter une 
veste de flottaison qui leur est fournie. 
Il faut être âgé de plus de 4 ans. La 
zone est constamment surveillée par 
un sauveteur attitré. 

Le projet, en gestation depuis plus 
d’un an, a coûté près de 70 000 dollars. 
Plusieurs partenaires ont apporté leur 
contribution financière : la MRC de 
Portneuf, la Ville de Saint-Raymond 
et la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine via 

Il est prévu que les modules soient 
ouverts jusqu’à la fête du Travail. 
La réouverture est prévue à la  
mi-juin 2018.

Projets à venir

Le Camp Portneuf prévoit accueillir 
dès l’année prochaine, des jeunes 
ayant un trouble du comportement 
ou un trouble du spectre autistique, 
pour qui il est souvent difficile d’être 
héberger en camp de vacances, faute 
de ressources adéquates. «  Nous 
sommes en train de développer 
des partenariats avec le CIUSSS et 
les Centres jeunesse afin que nous 
puissions accueillir ces enfants au 
niveau du camp de vacances, dans 
un cadre approprié », fait savoir  
Mme Lacasse. 

En parallèle de ce projet, le Camp 
travaille sur l’aménagement d’un 
sentier d’arbre fruitier, un jardin 
et une ferme. Par ailleurs, les 
responsables aimeraient développer 
dans un avenir proche des jeux dans 
la forêt, des sentiers illuminés ainsi 
que la possibilité de camper dans la  
nature.

« Nous avons beaucoup de belles 
idées, et nous parvenons à les 
concrétiser grâce à l’appui de nos 
partenaires », se réjouit M. Marcotte.

le Fonds d’aide au développement du 
milieu. Le nouvel équipement a été 
baptisé « Défi aquatique Desjardins ».

Le parcours est ouvert non seulement 
en semaine aux enfants (camp de 
vacances, camp de jour), mais aussi au 
grand public la fin de semaine. 

Les responsables du site pensent 
que l’investissement qu’a nécessité 
l’acquisition des modules sera 
profitable à brève échéance. 
Marie-Pierre Lacasse, directrice du 
Camp, explique : « Le fait que le 
Camp soit ouvert à la population 
la fin de semaine, c’est unique. Le 
Défi aquatique Desjardins va nous 
permettre d’attirer plus de monde, 
donc nous fournir plus de revenus, et 
par ricochet cela va être bénéfique 
aux enfants. Nous allons pouvoir 
améliorer nos activités et en financer 
de nouvelles. »

L’accès au site et à l’ensemble des 
installations sera gratuit lors d’une 
journée portes ouvertes qui aura 
lieu le 29 juillet, de 11 h à 16 h. 
Habituellement, la fin de semaine, le 
site ouvre de 9 h à 17 h. Le tarif est 
de 70 $ plus taxes pour une famille 
de quatre enfants. Le tarif individuel 
est de 27 $ pour une personne âgée 
de plus de 14 ans, de 15 $ pour les 
enfants de 5 à 13 ans et l’entrée est 
gratuite en dessous de 4 ans. 

Le Camp Portneuf fête cette année 
son 75e anniversaire. Il a en effet 
été fondé en 1942 par les Pères du 
Très Saint-Sacrement de Québec. 
En 2015, le Camp est devenu un 
organisme sans but lucratif administré 
par des bénévoles de la région, 
dont des représentants du Conseil 
2985 des Chevaliers de Colomb de  
Saint-Raymond et de la Ville de Saint-
Raymond. L’organisme procure de 
l’emploi à une quarantaine de jeunes 
chaque année.

La nouvelle activité aquatique doit permettre au Camp Portneuf de diversifier 
son offre d’activités et d’améliorer son pouvoir d’attraction. 
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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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot dès le 

14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 

- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS : 
- 27 juillet : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
- 30 juillet : Marché public
- 31 juillet : Québec Singletrack Expérience, course de 

vélo de montagne près du secteur Saint-Raymond
- 3 août : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
- 4 août : Québec Singletrack Expérience, course de vélo 

de montagne près du secteur Shannahan
- 6 août : Marché public
- 10 août : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
 

Mme Bibiane Morasse, épouse de Gustave Noreau, décédée le 14 juillet à l’âge de 77 ans.
Mme Françoise Paré, épouse de feu Léopold Beaulieu, décédée le 14 juillet à l’âge de 84 ans.
Mme Reinette Moisan, épouse de feu Paul-Henri Déry, décédée le 13 juillet à l’âge de 86 ans.

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 15 au 30 juillet 2017

Limpide
On est frappé de voir le Christ mettre ainsi les points sur les i. Avez-vous compris? Avez-vous des oreilles pour 
entendre? Tout le monde comprend, tant ces paraboles sont limpides, qu’ici-bas, les bons et les méchants 
coexistent non seulement dans le champ du monde mais aussi dans les fi lets de l’Église, mais qu’après le 
jugement, seuls les justes se trouvent dans le grenier ou sur les rives célestes.
Manifestement, la perspective du jugement n’est pas un enseignement annexe du Seigneur, un épilogue 
facultatif et sans importance.
Paradoxalement, nous espérons ce jugement autant que nous le redoutons. Il y a, en effet, profondément 
ancré en l’homme, le vœu que l’injustice n’ait pas le dernier mot. Les damnés de la terre ne seront pas les 
damnés du ciel. L’histoire ne sera pas tout bonnement effacée, l’oubli n’aura pas gain de cause, la différence 
entre victimes et bourreaux ne passera pas par perte et profi t, mais elle aura une répercussion fi nale. Même 
là où toute foi religieuse semble absente, nous constatons que demeure chez la plupart des hommes cette 
« angoisse du compte à rendre » (François Mauriac).
Loin d’être l’occasion d’épouvante, la certitude du jugement est la grande espérance au cœur des humbles. 
En effet, explique Benoit XVI, « la grâce n’exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n’est 
pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s’est fait sur la terre fi nisse par avoir toujours la 
même valeur. À la fi n, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des 
victimes, comme si rien ne s’était passé. » (lettre encyclique Spe salvi, no 44).

Père Guillaume de Menthière

Bonjour, l’association des familles Marcotte vous informe d’une activité spéciale : Samedi le 19 août 2017 
à Cap-Santé: grand rassemblement des descendants Marcotte pour célébrer le 350ième anniversaire de 
l’arrivée des frères Nicolas et Jacques Marcot. Messe d’action de grâce; dévoilement d’une plaque de 
bronze dans l’église; photo de groupe; lunch; circuit ancestral commenté en autobus; mini-conférence; AGA 
de l’association; vin de l’amitié; souper chaud; musique d’ambiance, hommage aux fondateurs; prix de 
présence. Inscription 50$ par personne; date limite le 5 août.

Mardi 25 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   M. Harold Mc Aulay  /  Son épouse
   M. Yvan Plamondon   /  La famille Noreau
   M. Maurice Drolet  /  Famille Lise et Florent Drolet
Mercredi 26 juillet  C. Héb. Pas de célébration
 15h00 St-Ray.  Messe pour l’Onction des malades  /  Les Laïcs Franciscains
Jeudi 27 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Gilles Alain  /  Famille Augustine Genois Vézina
   M. Léon Genois  /  Le comité social Uniprix
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Diane Bélanger
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi  28 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Clément Moisan  /  Mme Gaby Gingras
Samedi  29 juillet 15h00 H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 30 juillet 9h30 St-Léo. M. André Trudel  /  Zélia et ses enfants
   M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. René C. Moisan
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Léopold R.(45e ann.) & Juliette G.(25e ann.) /Fam. Jacquelin Robitaille
   M. Amédée Girard (10e ann.)  /  Patrick et Manon
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Yves Readman  /  Ginette
 10h00 Ste-Chris. M. Paul-Aimé Chantal  /  M. Marc-Yvon Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Mme Jocelyne Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
     Sr. Gemma Rhéaume / Mme Ghislaine Noreau 
Lundi 31 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 1 août 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Yvon Naud  /  Alice J. Fernande J. Madeleine et Fernand Jobin
   M. Maurice Julien  /  Louise et les enfants
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Son frère et ses soeurs
   Mme Antoinette Rivard  /  Gisèle, Thérèse et Claudette Lesage
Mercredi 2 août 11h00 C. Heb. M. René C. Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 3 août 8h30 St-Ray. Les laudes 
 9h00  Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Louise Moisan
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Parents et amis défunts  /  Famille Brosseau
   M. Fernand Béland  /  Madeleine et Yvon Déry
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 août 8h30  St-Ray. Le chapelet
 9h00 Église  Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  Mme Carmen Naud Beaupré
Samedi 5 août 15h00 H.R.P. Mme Lucille Bourgeois Galarneau  /  Mme Madeleine Piché
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 6 août 9h30 St-Léo. M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Amédée A. Cantin
   Léontine Moisan et Gédéon Gilbert  /  Denis, Hélène et les enfants
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Caroline et Éric Vézina
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Fernando Germain  /  Nicole
   M. Aimé Paquet  /  Hélène, Denis et les enfants
   Mme Hermine Genois Côté  /  Léon Genois et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Par. déf. fam. Edouard Welsh  /  Maggie et Marcel
      Mme Carmelle Frenette  /  Clémence Frenette et Gaston
 10h00  Riv.-à-P. Messe ann. Adrien Bouchard / La coll. aux funérailles
   Maurice / Rachel et Lucien
Lundi 7 août 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 8 août 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Mme Héléna Dion Plamondon et 
   les enfants
   M. David Morasse  /  Ses parents
   Monique Vézina et Bruno Châteauvert  /  Ginette, Reine et Clémence
Mercredi 9 août 11h00 C. Heb. M. Earl Corcoran  /  Denise et les enfants
Jeudi 10 août 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Simone Drolet  /  La succession
   M. Paul-Armand Noreau  /  M. Gérald Noreau
   À Sainte Anne pour faveurs obtenues  /  Mme Rollande Vachon
   Mme Louisette Gagné  /  Claude et Nicole Bidégaré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 11 août 8h30 St-Ray.  Le chapelet
 9h00  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 12 août 15h00 H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet  
Dimanche 13 août 9h30 St-Léo. M. Adrien Moisan  /  Solange et Gratien
   Grands-Parents défunts  /  Mme Claude Girard
   Mme Noëlla Benoit (10e ann.)  /  Sa famille
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
   Messe ann. Mme Pauline Marcotte 
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Mme Laurette Paquet  /  Gervaise, Lyse et Maxime 
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   M. Alban Robitaille  /  Francine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Irène Boivin  /  M. Marc-Yvon Chantal
       M. Richard Langlois (9e ann.)  /  Sa famille
 10h00 Riv.-à-P.  Par. déf. fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
   M. Émile Carrier  /  Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com Un livre de 

175 affiches pour 
les 175 ans de 
Saint-Raymond

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

CELA FAIT MAINTENANT PLUS DE DEUX ANS que l’artiste 
raymondois Gino Carrier travaille sur une série d’affiches à 
saveur historique intitulée « Carrier Historica ». Les différentes 
œuvres, qui mettent en valeur la richesse et la diversité du 

passé et du présent de Saint-Raymond, sont maintenant compilées dans 
un livre édité par les Impressions Borgia et actuellement en prévente.  

Série d’accidents 
tragiques

UNE SÉRIE D’ACCIDENTS AU DÉNOUEMENT TRAGIQUE a frappé 
Saint-Raymond et ses environs ce mois-ci. Trois personnes ont 
perdu la vie.

S’il ne pensait jamais arriver un 
jour produire 175 affiches pour le  
175e anniversaire de Saint-Raymond, 
Gino Carrier a désormais amplement 
dépassé ce nombre et en a réalisé 
plus de 260. Un travail titanesque. 
« Il a fallu que je fasse une petite 
sélection pour le livre », précise-t-il 
avec humour.

Peintre, dessinateur, designer 
graphique, M. Carrier a vu son talent 
d’affichiste reconnu en 2014 lors 
de la 13e Biennale internationale de 
l’Affiche du Mexique. Le jury avait 
sélectionné deux de ses affiches pour 
le catalogue de la biennale, un grand 
privilège. L’une des deux affiches 
soulignait les 70 ans de relations 
diplomatiques entre le Canada et le 
Mexique.

À son retour de l’exposition, l’artiste 
se lance dans la série « Carrier  
Historica ». Pour ce faire, il se 
sert d’archives photographiques 
personnelles, d’archives de la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond ou 
de particuliers. Le travail de recherche, 
considérable, s’étale sur de nombreux 
mois. Gino Carrier utilise également 
des photos prises récemment. 

Si au départ son travail se concentre 
uniquement sur les commerces 
raymondois, il s’élargit rapidement 
aux événements historiques, aux 
personnes disparues qui ont laissé 
un héritage unique ou aux activités 
socioculturelles. « J’aime présenter 
quelque chose d’inédit, qui attire 
l’oeil, explique l’affichiste. Dans mes 
œuvres, il y a toujours un lien très 
intime avec ce que les gens ont fait de 
Saint-Raymond. »

Certaines affiches présentent un 
astucieux mélange entre passé 

Jacques Samson, un cycliste de Saint-
Basile de 57 ans, est décédé après une 
collision avec une voiture survenue le 
8 juillet. L’accident s’est produit vers 
10 h 30, sur la route 365 au niveau du 
club de golf Le Grand Portneuf. 

Toujours sur la 365, Jessika Ruest, 
âgée de 24 ans, a été happée par 
un véhicule le 11 juillet alors qu’elle 
promenait son chien. L’accident 
a eu lieu aux alentours de 17 h à 
l’intersection de la rue des Bois 
dans le secteur de la Côte Joyeuse. 
La jeune femme demeurait à  

et présent. Des objets anciens 
ont été intégrés dans des décors 
actuels. De vieilles photos ont 
été colorisées, entièrement ou en 
partie. Chaque affiche comporte 
une petite description et plusieurs 
font inévitablement penser à des 
couvertures de magazine. 

Dans le livre, les Raymondois pourront 
reconnaître certains de leurs aïeux. 
L’ouvrage fait également la part 
belle aux nouvelles générations. Le 
chanteur David Thibault s’est ainsi 
volontiers prêté à l’exercice, en posant 
devant la célèbre Côte Joyeuse. « Il 
faut laisser un héritage, une trace 
pour ceux qui, demain, organiseront 
d’autres festivités comme le 200e », 
conclut M. Carrier.

Le livre 175 années, 175 affiches, au 
coût de 60 $, est actuellement en 
prévente aux Impressions Borgia,  
550 rue Saint-Joseph. Un acompte  
de 20 $ sera demandé. Le tirage 
est limité à 250 exemplaires et la 
sortie est prévue pour le mois de  
septembre. Pour contacter les 
Impressions Borgia, composez le  
418 337-6871, poste 0.

Saint-Raymond. La distraction au 
volant est une hypothèse avancée par 
la Sûreté du Québec.

Le samedi 15 juillet, un planeur s’est 
écrasé vers 16 h 30 sur l’avenue de la 
Colline. Le pilote, Mario Fiset, a perdu 
la vie peu après la catastrophe. Il avait 
54 ans et venait de Québec. Selon 
un habitué des planeurs habitant 
la région, il s’agirait d’un accident 
assez rare. Une enquête est en cours 
afin de déterminer les causes de 
l’écrasement. 

Voyage de pêche au Lac Brûlé (actuellement le lac Gouat) 
au Club Roquement en 1941.

L’étoile montante David Thibault apparaît sur l’une des affiches de Gino Carrier.
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Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres 
 (Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Réédition et pré-vente
du livre de photos

de familles

taxes
incluses

40$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282

Excavation
de tout genre

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

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

LIQUIDATION
de matelas

LIQUIDATION
Démonstrateurs

MATELAS
LOLITA

699$
GRAND

• 700 ressorts

Prix régulier :
1149.99$

Table en bois d’Acacia massif 
avec deux extensions.

Prix régulier :
1399,99$

SPÉCIAL

1199,99$
Taxes payées

Rabais
200$

Prix régulier :
3049,99$

SPÉCIAL

1899,99$
Taxes payées

Ensemble de salle à manger
7 morceaux. 
1 table, 4 chaises, 1 banc et 
un buffet.

Rabais
1150$

Prix régulier :
2599,99$

SPÉCIAL

1599,99$
Taxes payées

Chambre à coucher 
7 morceaux.

Rabais
1000$

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES*
sur meubles et matelas

FINANCEMENT
DISPONIBLE

jusqu’à

60 mois*
*Détails en magasin

Causeuse et sofa en cuir
couleur chocolat foncé.

Prix régulier :
1799,99$

SPÉCIAL

1149,99$
Taxes payées

Prix régulier :
1999,99$

SPÉCIAL

1199,99$
Taxes payées

Rabais
650$

CAUSEUSE

Rabais
800$

SOFA

8 5

Sainte-Christine-
d’Auvergne 

inaugure une serre 
communautaire

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

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE A 
INAUGURÉ LE 19 JUILLET UNE SERRE COMMUNAUTAIRE dans 
laquelle les citoyens peuvent faire pousser des fleurs, des fruits, 
des légumes ou encore des plantes aromatiques.

Les Rendez-vous du pont Tessier
Encore trois concerts

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

LES JEUDIS SOIR, À 19 H 30, chanteurs et musiciens se produisent 
à l’agora du pont Tessier. Chacune des soirées présente un thème 
musical différent, allant du jazz au punk rock, en passant par le 
country folk.

Les élus municipaux ainsi que 
plusieurs utilisateurs de la serre ont 
fièrement coupé le ruban lors de 
l’ouverture officielle. À l’intérieur de la 
structure, on retrouve déjà quelques 
plants de tomates, de la marjolaine, 
de la menthe, du basilic ainsi que 
quelques petites plantes à fleurs.

La nouvelle serre communautaire, 
qui se trouve derrière l’hôtel de ville, 
comporte dix bacs surélevés afin de 
pouvoir jardiner debout. Huit bacs 
sont réservés pour les citoyens, tandis 
que deux sont destinés aux jeunes de 
la municipalité. Un récupérateur d’eau 
de pluie a également été installé. 

Le coût de la serre s’élève à 5000 $, 
dont 2000 $ ont été financés grâce 
au Fonds de soutien aux projets 
structurant de la MRC de Portneuf.  

Année après année, Les 
Rendez-vous du pont 
Tessier charment toujours 
autant les passionnés 
de musique. Le 13 juillet 
dernier, familles et amis 
s’étaient confortablement 
installés dans l’agora 
en face du pont Tessier, 
au bord de la Sainte-
Anne. Certains avaient 
même amené leur propre 
fauteuil.

Le public a pu écouter 
chanter Sara Dufour, 
une artiste originaire 
de Dolbeau-Mistassini. 
Ses chansons de genre country folk, 
avec des nuances de bluegrass, 
ont été parsemées d’humour et de 
spontanéité. Cette ancienne candidate 
de l’émission La Voix, qui a sorti son 
premier album l’année dernière, a 
conquis l’assistance, qui a repris en 
chœur les paroles alors que le soleil se 
couchait.

Sara Dufour a été précédée par le 
trio Jean-François Lambert, avec 
une soirée franco-jazz le 29 juin. Le  
20 juillet, le groupe portneuvois Carotté 
a enflammé la scène de l’agora du pont 
Tessier avec du punk rock traditionnel. 
Les musiciens de ce groupe comptent 
plus de 20 ans d’expérience sur la 
scène québécoise et des centaines de 
spectacles à travers la province ainsi 
qu’en Europe.

Les Rendez-vous du pont Tessier 
peuvent permettre à de nouveaux 
talents d’émerger. Cela a été le cas 
pour David Thibault qui avait participé 
à la première édition de l’événement 
en 2013.

Les soirées sont ouvertes à tous 
et gratuites. En cas de pluie, les 
spectacles ont lieu à l’intérieur du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Le projet de la serre communautaire 
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 
planification stratégique adoptée 
en juin 2016. « Plusieurs citoyens 
nous avaient exprimé la volonté de 
pouvoir cultiver un jardinet dans une 
serre fermée », explique July Bédard, 
directrice générale de la municipalité.

« Il est important de consulter 
sa population, afin d’être sûr de 
pouvoir répondre correctement à ses 
attentes », indique le maire Raymond 
Francoeur, qui précise que 98 % du 
contenu du plan stratégique adopté 
en 2004 a été réalisé. 

« Si nous recevons de nouvelles 
demandes pour des jardinets, il n’est 
pas exclu que l’on aille plus loin, avec 
peut-être l’installation d’une autre 
serre », fait savoir M. Francoeur.

Programmation

27 juillet
« Soirée traditionnelle »  
Trio Entre Nous

3 août
« Soirée découverte »  
Laurie Châteauvert et Karolan Boily.

10 août
« Soirée duo »  
L’effet Papillon et Alexis Berrouard et 
Olivier Lépine

Attribution des espaces cultivables

Pour obtenir un espace cultivable, il 
faut être résident de Sainte-Christine-
d’Auvergne et s’enregistrer auprès de 
la municipalité. Si la demande dépasse 
le nombre de bacs disponibles, ceux-
ci seront attribués par tirage au sort.

À noter que la municipalité s’est 
dotée d’une politique d’utilisation 

de la serre communautaire, dans 
laquelle il est notamment expliqué 
que les bacs doivent avoir été plantés 
ou ensemencés avant le 1er juin de 
chaque année.

La serre sera en fonction jusqu’au  
1er novembre avant d’être démontée, 
puis réinstallée pour une utilisation à 
partir du 1er mai. 

Sur la photo de la une du journal, de 
gauche à droite : Raymond Francoeur 
(maire), Marie-Lise Aubin accompagnée 
de ses enfants (utilisateurs de la serre), 
Suzanne Vézina (présidente du comité 
d’embellissement ), Céline Isabelle 
(utilisatrice de la serre), Linda Morin 
(conseillère municipale) et July Bédard 
(directrice générale).

Raymond Francoeur, maire de Sainte-Christine-d’Auvergne, et July Bédard, 
directrice générale de la municipalité.

Les concerts sont gratuits et ont lieu tous les jeudis à 19 h 30, jusqu’au 10 août.

L'auteure-compositrice-interprète Sara Dufour lors de 
son concert le 13 juillet dernier.

La serre compte dix bacs  bacs surélevés contenant chacun  
deux espaces cultivables.
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Vos professionnels
vous

informent
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4130

Nous passons en moyenne plus de 6hrs par jour devant un écran, 
mais saviez-vous que la lumière émise par ces appareils est nocive 
pour vos yeux. En effet, la lumière bleue émise par votre cellulaire, 
votre écran d'ordinateur ou votre tablette peut non seulement 
dérégler votre horloge biologique et causer de l'insomnie, mais 
résulter en l'apparition précoce de pathologies telles la 
dégénérescence maculaire, les cataractes, des lésions de la rétine et 
du cristallin. Il est donc important de protéger vos yeux, et ceux de 
vos enfants en choisissant des lentilles et traitements protecteurs 
anti-lumière bleue coupant entre 30 et 90% des rayons nocifs. 
Plusieurs verres optiques sont apparus pour répondre à ces 
inquiétudes. Votre opticienne pourra vous guider dans le choix d'une 
protection pour toute la famille lors de votre prochaine visite.

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE BLEUE
SUR LA SANTÉ

L’orthophonie

Orthophoniste

Marie-Josée
Côté

Selon l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec (OOAQ), 
l’orthophoniste est le professionnel des 
troubles de la communication qui évalue et 
traite des problèmes variés. 
À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste 
évalue et intervient auprès de la clientèle 

préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières 
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale, 
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de 
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme 
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et 
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou 
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie 
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et 
sociales. 
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du 
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de 
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir 
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est 
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie
L’ergothérapie s’adresse aux personnes 
touchées par une incapacité qui interfère 
dans l’accomplissement de leurs occupations 
significatives. L’interaction entre la 
personne, l’environnement et la 
participation dans les occupations est 
analysée afin d’obtenir un portrait global du 
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités 
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de 
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour 
favoriser une qualité de vie satisfaisante. 
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs 
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes 
et domestiques ou encore leurs loisirs. 
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique, 
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins 
propres à chaque individu. 
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute 
peut donc accompagner toute population dans une 
démarche active vers l’autonomie et un plus grand 
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de 
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins 
futurs.

Aucune prescription médicale nécessaire!

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Ergothérapeute

Stéphanie
Marcoux

L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

Ostéopathe,
TRP et

propriétaire

Julie 
Voyer 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Josianne 
Gingras

Ostéopathe

Ariane
Vershelden

L'ostéopathie est une médecine manuelle, 
préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les 
maux physiques comme psychologiques ont des 
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les 
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les 
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul 
système (musculosquelettique, digestif, 
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais 
bien tout l’organisme.

Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La massothérapie

La massothérapie (le toucher), est une des plus anciennes thérapies 
contre les douleurs physiques. Aujourd’hui, les techniques se sont 
perfectionnées et raffinées pour qu’elle devienne une approche structurée 
de prévention, de relaxation et de traitement. On peut dire que la 
massothérapie est l’Art du Toucher pratiqué dans un environnement 
calme et de confort qui a pour bienfaits de favoriser la détente 
(musculaire et nerveuse), stimuler la circulation sanguine et lymphatique, 
l’élimination et le bon fonctionnement des organes vitaux, et bien sur, 
diminuer le stress, les douleurs et tensions musculaires. Traitement, 
Relaxation et Lâcher Prise. Voilà ce que vous obtenez avec la 
massothérapie. Aujourd’hui dans la vie exigeante que nous menons, toute 
personne mérite de prendre soin de soi. 

Nous sommes deux massothérapeutes 
d’expériences. Possibilité de deux massages en 
même temps. Nous avons aussi un SAUNA 
INFRA ROUGE qui Détoxifie, Draine, soulage 
Arthrite, Arthrose, Fibromialgie, Fatigue 
extrême…… 

Téléphonez nous pour de plus amples 
informations.

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

418 806-8364

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

La physiothérapie

Physiothérapeute,
propriétaire

Anne-Marie 
Voyer

Mireille 
Beaumont

Thérapeute en
réadaptation

physique

Karine 
Vincent

Thérapeute en
réadaptation physique,

étudiant au bacc.-maitrise
en physiothérapie

Yoann Viau

Physiothérapeute

Ève 
Potvin

Physiothérapeute,
rééducation périnéale

et pelvienne

Céline 
Mercier

Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes 
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et 
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). 
Elle vise donc à rétablir les capacités 
fonctionnelles de la personne aux prises avec des 
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie, 
entorse, lombalgie, maux de tête, 
engourdissements et picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps 
d’évaluer la condition afin de dispenser un 

traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que : 
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée 
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation 
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en 
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en 
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la 
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance). 
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en 
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie. 
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des 
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La nutritionniste
Les nutritionnistes détiennent un baccalauréat 
en nutrition. Ils sont les seuls professionnels 
de la santé spécialisés dans le domaine de 
l’alimentation. Ils sont en mesure de bien 
traduire les données scientifiques afin de 
transmettre à la population des solutions 
pratiques pour faire quotidiennement des 

choix alimentaires sains. Les nutritionnistes font une évaluation complète de votre 
état nutritionnel et vous donnent par la suite des recommandations personnalisées à 
votre situation dans le but de maintenir ou rétablir votre santé.

➢ Voici quelques raisons qui peuvent vous amener à consulter
 une nutritionniste :

- Amélioration des habitudes alimentaires, gestion du poids

- Problèmes digestifs et gastro-intestinaux

- Allergies/intolérances alimentaires

- Maladies chroniques 
(ex : diabète, hypertension, cholestérol)

- Performance sportive

- Végétarisme/Végétalisme

- Ou tout autre besoin 
relié à votre alimentation !

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Nutritionniste

Mélissa
Paquet

LA DENTUROLOGIE

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de 
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de 
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en 
remplaçant les dents manquantes.

Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une 
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit 
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de 
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon 
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster 
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le 
consulter.

Saviez-vous que…

Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques 
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires 
vous causent plusieurs problèmes.

En voici quelques uns :  

- Mastication difficile
- Problèmes de digestion
- Instabilité des prothèses
- Dents qui ne coupent plus
- Blessures en bouche
- Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de 
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses 
dentaires. Heureusement, ce sont tous des 
problèmes pouvant être réglés en consultant 
votre denturologiste.

Votre denturologiste saura vous offrir toutes les 
solutions possibles pour vous et répondre à vos 
questions lors d’une consultation gratuite.

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

Kim Martel,
denturologiste
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Vos professionnels
vous

informent
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4130

Nous passons en moyenne plus de 6hrs par jour devant un écran, 
mais saviez-vous que la lumière émise par ces appareils est nocive 
pour vos yeux. En effet, la lumière bleue émise par votre cellulaire, 
votre écran d'ordinateur ou votre tablette peut non seulement 
dérégler votre horloge biologique et causer de l'insomnie, mais 
résulter en l'apparition précoce de pathologies telles la 
dégénérescence maculaire, les cataractes, des lésions de la rétine et 
du cristallin. Il est donc important de protéger vos yeux, et ceux de 
vos enfants en choisissant des lentilles et traitements protecteurs 
anti-lumière bleue coupant entre 30 et 90% des rayons nocifs. 
Plusieurs verres optiques sont apparus pour répondre à ces 
inquiétudes. Votre opticienne pourra vous guider dans le choix d'une 
protection pour toute la famille lors de votre prochaine visite.

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE BLEUE
SUR LA SANTÉ

L’orthophonie

Orthophoniste

Marie-Josée
Côté

Selon l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec (OOAQ), 
l’orthophoniste est le professionnel des 
troubles de la communication qui évalue et 
traite des problèmes variés. 
À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste 
évalue et intervient auprès de la clientèle 

préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières 
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale, 
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de 
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme 
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et 
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou 
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie 
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et 
sociales. 
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du 
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de 
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir 
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est 
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie
L’ergothérapie s’adresse aux personnes 
touchées par une incapacité qui interfère 
dans l’accomplissement de leurs occupations 
significatives. L’interaction entre la 
personne, l’environnement et la 
participation dans les occupations est 
analysée afin d’obtenir un portrait global du 
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités 
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de 
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour 
favoriser une qualité de vie satisfaisante. 
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs 
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes 
et domestiques ou encore leurs loisirs. 
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique, 
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins 
propres à chaque individu. 
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute 
peut donc accompagner toute population dans une 
démarche active vers l’autonomie et un plus grand 
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de 
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins 
futurs.

Aucune prescription médicale nécessaire!

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Ergothérapeute

Stéphanie
Marcoux

L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

Ostéopathe,
TRP et

propriétaire

Julie 
Voyer 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Josianne 
Gingras

Ostéopathe

Ariane
Vershelden

L'ostéopathie est une médecine manuelle, 
préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les 
maux physiques comme psychologiques ont des 
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les 
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les 
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul 
système (musculosquelettique, digestif, 
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais 
bien tout l’organisme.

Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La massothérapie

La massothérapie (le toucher), est une des plus anciennes thérapies 
contre les douleurs physiques. Aujourd’hui, les techniques se sont 
perfectionnées et raffinées pour qu’elle devienne une approche structurée 
de prévention, de relaxation et de traitement. On peut dire que la 
massothérapie est l’Art du Toucher pratiqué dans un environnement 
calme et de confort qui a pour bienfaits de favoriser la détente 
(musculaire et nerveuse), stimuler la circulation sanguine et lymphatique, 
l’élimination et le bon fonctionnement des organes vitaux, et bien sur, 
diminuer le stress, les douleurs et tensions musculaires. Traitement, 
Relaxation et Lâcher Prise. Voilà ce que vous obtenez avec la 
massothérapie. Aujourd’hui dans la vie exigeante que nous menons, toute 
personne mérite de prendre soin de soi. 

Nous sommes deux massothérapeutes 
d’expériences. Possibilité de deux massages en 
même temps. Nous avons aussi un SAUNA 
INFRA ROUGE qui Détoxifie, Draine, soulage 
Arthrite, Arthrose, Fibromialgie, Fatigue 
extrême…… 

Téléphonez nous pour de plus amples 
informations.

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

418 806-8364

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

La physiothérapie

Physiothérapeute,
propriétaire

Anne-Marie 
Voyer

Mireille 
Beaumont

Thérapeute en
réadaptation

physique

Karine 
Vincent

Thérapeute en
réadaptation physique,

étudiant au bacc.-maitrise
en physiothérapie

Yoann Viau

Physiothérapeute

Ève 
Potvin

Physiothérapeute,
rééducation périnéale

et pelvienne

Céline 
Mercier

Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes 
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et 
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). 
Elle vise donc à rétablir les capacités 
fonctionnelles de la personne aux prises avec des 
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie, 
entorse, lombalgie, maux de tête, 
engourdissements et picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps 
d’évaluer la condition afin de dispenser un 

traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que : 
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée 
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation 
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en 
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en 
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la 
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance). 
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en 
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie. 
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des 
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La nutritionniste
Les nutritionnistes détiennent un baccalauréat 
en nutrition. Ils sont les seuls professionnels 
de la santé spécialisés dans le domaine de 
l’alimentation. Ils sont en mesure de bien 
traduire les données scientifiques afin de 
transmettre à la population des solutions 
pratiques pour faire quotidiennement des 

choix alimentaires sains. Les nutritionnistes font une évaluation complète de votre 
état nutritionnel et vous donnent par la suite des recommandations personnalisées à 
votre situation dans le but de maintenir ou rétablir votre santé.

➢ Voici quelques raisons qui peuvent vous amener à consulter
 une nutritionniste :

- Amélioration des habitudes alimentaires, gestion du poids

- Problèmes digestifs et gastro-intestinaux

- Allergies/intolérances alimentaires

- Maladies chroniques 
(ex : diabète, hypertension, cholestérol)

- Performance sportive

- Végétarisme/Végétalisme

- Ou tout autre besoin 
relié à votre alimentation !

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Nutritionniste

Mélissa
Paquet

LA DENTUROLOGIE

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de 
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de 
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en 
remplaçant les dents manquantes.

Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une 
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit 
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de 
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon 
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster 
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le 
consulter.

Saviez-vous que…

Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques 
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires 
vous causent plusieurs problèmes.

En voici quelques uns :  

- Mastication difficile
- Problèmes de digestion
- Instabilité des prothèses
- Dents qui ne coupent plus
- Blessures en bouche
- Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de 
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses 
dentaires. Heureusement, ce sont tous des 
problèmes pouvant être réglés en consultant 
votre denturologiste.

Votre denturologiste saura vous offrir toutes les 
solutions possibles pour vous et répondre à vos 
questions lors d’une consultation gratuite.

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

Kim Martel,
denturologiste
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Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres 
 (Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Réédition et pré-vente
du livre de photos

de familles

taxes
incluses

40$

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282

Excavation
de tout genre

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

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

LIQUIDATION
de matelas

LIQUIDATION
Démonstrateurs

MATELAS
LOLITA

699$
GRAND

• 700 ressorts

Prix régulier :
1149.99$

Table en bois d’Acacia massif 
avec deux extensions.

Prix régulier :
1399,99$

SPÉCIAL

1199,99$
Taxes payées

Rabais
200$

Prix régulier :
3049,99$

SPÉCIAL

1899,99$
Taxes payées

Ensemble de salle à manger
7 morceaux. 
1 table, 4 chaises, 1 banc et 
un buffet.

Rabais
1150$

Prix régulier :
2599,99$

SPÉCIAL

1599,99$
Taxes payées

Chambre à coucher 
7 morceaux.

Rabais
1000$

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES*
sur meubles et matelas

FINANCEMENT
DISPONIBLE

jusqu’à

60 mois*
*Détails en magasin

Causeuse et sofa en cuir
couleur chocolat foncé.

Prix régulier :
1799,99$

SPÉCIAL

1149,99$
Taxes payées

Prix régulier :
1999,99$

SPÉCIAL

1199,99$
Taxes payées

Rabais
650$

CAUSEUSE

Rabais
800$

SOFA

8 5

Sainte-Christine-
d’Auvergne 

inaugure une serre 
communautaire

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

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE A 
INAUGURÉ LE 19 JUILLET UNE SERRE COMMUNAUTAIRE dans 
laquelle les citoyens peuvent faire pousser des fleurs, des fruits, 
des légumes ou encore des plantes aromatiques.

Les Rendez-vous du pont Tessier
Encore trois concerts

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

LES JEUDIS SOIR, À 19 H 30, chanteurs et musiciens se produisent 
à l’agora du pont Tessier. Chacune des soirées présente un thème 
musical différent, allant du jazz au punk rock, en passant par le 
country folk.

Les élus municipaux ainsi que 
plusieurs utilisateurs de la serre ont 
fièrement coupé le ruban lors de 
l’ouverture officielle. À l’intérieur de la 
structure, on retrouve déjà quelques 
plants de tomates, de la marjolaine, 
de la menthe, du basilic ainsi que 
quelques petites plantes à fleurs.

La nouvelle serre communautaire, 
qui se trouve derrière l’hôtel de ville, 
comporte dix bacs surélevés afin de 
pouvoir jardiner debout. Huit bacs 
sont réservés pour les citoyens, tandis 
que deux sont destinés aux jeunes de 
la municipalité. Un récupérateur d’eau 
de pluie a également été installé. 

Le coût de la serre s’élève à 5000 $, 
dont 2000 $ ont été financés grâce 
au Fonds de soutien aux projets 
structurant de la MRC de Portneuf.  

Année après année, Les 
Rendez-vous du pont 
Tessier charment toujours 
autant les passionnés 
de musique. Le 13 juillet 
dernier, familles et amis 
s’étaient confortablement 
installés dans l’agora 
en face du pont Tessier, 
au bord de la Sainte-
Anne. Certains avaient 
même amené leur propre 
fauteuil.

Le public a pu écouter 
chanter Sara Dufour, 
une artiste originaire 
de Dolbeau-Mistassini. 
Ses chansons de genre country folk, 
avec des nuances de bluegrass, 
ont été parsemées d’humour et de 
spontanéité. Cette ancienne candidate 
de l’émission La Voix, qui a sorti son 
premier album l’année dernière, a 
conquis l’assistance, qui a repris en 
chœur les paroles alors que le soleil se 
couchait.

Sara Dufour a été précédée par le 
trio Jean-François Lambert, avec 
une soirée franco-jazz le 29 juin. Le  
20 juillet, le groupe portneuvois Carotté 
a enflammé la scène de l’agora du pont 
Tessier avec du punk rock traditionnel. 
Les musiciens de ce groupe comptent 
plus de 20 ans d’expérience sur la 
scène québécoise et des centaines de 
spectacles à travers la province ainsi 
qu’en Europe.

Les Rendez-vous du pont Tessier 
peuvent permettre à de nouveaux 
talents d’émerger. Cela a été le cas 
pour David Thibault qui avait participé 
à la première édition de l’événement 
en 2013.

Les soirées sont ouvertes à tous 
et gratuites. En cas de pluie, les 
spectacles ont lieu à l’intérieur du 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Le projet de la serre communautaire 
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 
planification stratégique adoptée 
en juin 2016. « Plusieurs citoyens 
nous avaient exprimé la volonté de 
pouvoir cultiver un jardinet dans une 
serre fermée », explique July Bédard, 
directrice générale de la municipalité.

« Il est important de consulter 
sa population, afin d’être sûr de 
pouvoir répondre correctement à ses 
attentes », indique le maire Raymond 
Francoeur, qui précise que 98 % du 
contenu du plan stratégique adopté 
en 2004 a été réalisé. 

« Si nous recevons de nouvelles 
demandes pour des jardinets, il n’est 
pas exclu que l’on aille plus loin, avec 
peut-être l’installation d’une autre 
serre », fait savoir M. Francoeur.

Programmation

27 juillet
« Soirée traditionnelle »  
Trio Entre Nous

3 août
« Soirée découverte »  
Laurie Châteauvert et Karolan Boily.

10 août
« Soirée duo »  
L’effet Papillon et Alexis Berrouard et 
Olivier Lépine

Attribution des espaces cultivables

Pour obtenir un espace cultivable, il 
faut être résident de Sainte-Christine-
d’Auvergne et s’enregistrer auprès de 
la municipalité. Si la demande dépasse 
le nombre de bacs disponibles, ceux-
ci seront attribués par tirage au sort.

À noter que la municipalité s’est 
dotée d’une politique d’utilisation 

de la serre communautaire, dans 
laquelle il est notamment expliqué 
que les bacs doivent avoir été plantés 
ou ensemencés avant le 1er juin de 
chaque année.

La serre sera en fonction jusqu’au  
1er novembre avant d’être démontée, 
puis réinstallée pour une utilisation à 
partir du 1er mai. 

Sur la photo de la une du journal, de 
gauche à droite : Raymond Francoeur 
(maire), Marie-Lise Aubin accompagnée 
de ses enfants (utilisateurs de la serre), 
Suzanne Vézina (présidente du comité 
d’embellissement ), Céline Isabelle 
(utilisatrice de la serre), Linda Morin 
(conseillère municipale) et July Bédard 
(directrice générale).

Raymond Francoeur, maire de Sainte-Christine-d’Auvergne, et July Bédard, 
directrice générale de la municipalité.

Les concerts sont gratuits et ont lieu tous les jeudis à 19 h 30, jusqu’au 10 août.

L'auteure-compositrice-interprète Sara Dufour lors de 
son concert le 13 juillet dernier.

La serre compte dix bacs  bacs surélevés contenant chacun  
deux espaces cultivables.
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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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute

28 ans d’expérience

Spécialités

Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot dès le 

14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 

- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS : 
- 27 juillet : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
- 30 juillet : Marché public
- 31 juillet : Québec Singletrack Expérience, course de 

vélo de montagne près du secteur Saint-Raymond
- 3 août : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
- 4 août : Québec Singletrack Expérience, course de vélo 

de montagne près du secteur Shannahan
- 6 août : Marché public
- 10 août : Rendez-vous du pont Tessier dès 19 h 
 

Mme Bibiane Morasse, épouse de Gustave Noreau, décédée le 14 juillet à l’âge de 77 ans.
Mme Françoise Paré, épouse de feu Léopold Beaulieu, décédée le 14 juillet à l’âge de 84 ans.
Mme Reinette Moisan, épouse de feu Paul-Henri Déry, décédée le 13 juillet à l’âge de 86 ans.

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 15 au 30 juillet 2017

Limpide
On est frappé de voir le Christ mettre ainsi les points sur les i. Avez-vous compris? Avez-vous des oreilles pour 
entendre? Tout le monde comprend, tant ces paraboles sont limpides, qu’ici-bas, les bons et les méchants 
coexistent non seulement dans le champ du monde mais aussi dans les fi lets de l’Église, mais qu’après le 
jugement, seuls les justes se trouvent dans le grenier ou sur les rives célestes.
Manifestement, la perspective du jugement n’est pas un enseignement annexe du Seigneur, un épilogue 
facultatif et sans importance.
Paradoxalement, nous espérons ce jugement autant que nous le redoutons. Il y a, en effet, profondément 
ancré en l’homme, le vœu que l’injustice n’ait pas le dernier mot. Les damnés de la terre ne seront pas les 
damnés du ciel. L’histoire ne sera pas tout bonnement effacée, l’oubli n’aura pas gain de cause, la différence 
entre victimes et bourreaux ne passera pas par perte et profi t, mais elle aura une répercussion fi nale. Même 
là où toute foi religieuse semble absente, nous constatons que demeure chez la plupart des hommes cette 
« angoisse du compte à rendre » (François Mauriac).
Loin d’être l’occasion d’épouvante, la certitude du jugement est la grande espérance au cœur des humbles. 
En effet, explique Benoit XVI, « la grâce n’exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n’est 
pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s’est fait sur la terre fi nisse par avoir toujours la 
même valeur. À la fi n, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des 
victimes, comme si rien ne s’était passé. » (lettre encyclique Spe salvi, no 44).

Père Guillaume de Menthière

Bonjour, l’association des familles Marcotte vous informe d’une activité spéciale : Samedi le 19 août 2017 
à Cap-Santé: grand rassemblement des descendants Marcotte pour célébrer le 350ième anniversaire de 
l’arrivée des frères Nicolas et Jacques Marcot. Messe d’action de grâce; dévoilement d’une plaque de 
bronze dans l’église; photo de groupe; lunch; circuit ancestral commenté en autobus; mini-conférence; AGA 
de l’association; vin de l’amitié; souper chaud; musique d’ambiance, hommage aux fondateurs; prix de 
présence. Inscription 50$ par personne; date limite le 5 août.

Mardi 25 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   M. Harold Mc Aulay  /  Son épouse
   M. Yvan Plamondon   /  La famille Noreau
   M. Maurice Drolet  /  Famille Lise et Florent Drolet
Mercredi 26 juillet  C. Héb. Pas de célébration
 15h00 St-Ray.  Messe pour l’Onction des malades  /  Les Laïcs Franciscains
Jeudi 27 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Gilles Alain  /  Famille Augustine Genois Vézina
   M. Léon Genois  /  Le comité social Uniprix
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Diane Bélanger
   Mme Marcelle Demers Gingras  /  La succession
 16h00  Le chapelet
Vendredi  28 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Clément Moisan  /  Mme Gaby Gingras
Samedi  29 juillet 15h00 H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 30 juillet 9h30 St-Léo. M. André Trudel  /  Zélia et ses enfants
   M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. René C. Moisan
   M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
   Léopold R.(45e ann.) & Juliette G.(25e ann.) /Fam. Jacquelin Robitaille
   M. Amédée Girard (10e ann.)  /  Patrick et Manon
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Yves Readman  /  Ginette
 10h00 Ste-Chris. M. Paul-Aimé Chantal  /  M. Marc-Yvon Chantal
 10h00 Riv.-à-P. Mme Jocelyne Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
     Sr. Gemma Rhéaume / Mme Ghislaine Noreau 
Lundi 31 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 1 août 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Yvon Naud  /  Alice J. Fernande J. Madeleine et Fernand Jobin
   M. Maurice Julien  /  Louise et les enfants
   Mme Noëlla Châteauvert  /  Son frère et ses soeurs
   Mme Antoinette Rivard  /  Gisèle, Thérèse et Claudette Lesage
Mercredi 2 août 11h00 C. Heb. M. René C. Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
Jeudi 3 août 8h30 St-Ray. Les laudes 
 9h00  Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Mme Louise Moisan
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
   Parents et amis défunts  /  Famille Brosseau
   M. Fernand Béland  /  Madeleine et Yvon Déry
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 août 8h30  St-Ray. Le chapelet
 9h00 Église  Notre-Dame du Sacré-Coeur  /  Mme Carmen Naud Beaupré
Samedi 5 août 15h00 H.R.P. Mme Lucille Bourgeois Galarneau  /  Mme Madeleine Piché
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 6 août 9h30 St-Léo. M. Jean-Guy Naud / Reine et sa famille
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Amédée A. Cantin
   Léontine Moisan et Gédéon Gilbert  /  Denis, Hélène et les enfants
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Caroline et Éric Vézina
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Fernando Germain  /  Nicole
   M. Aimé Paquet  /  Hélène, Denis et les enfants
   Mme Hermine Genois Côté  /  Léon Genois et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Par. déf. fam. Edouard Welsh  /  Maggie et Marcel
      Mme Carmelle Frenette  /  Clémence Frenette et Gaston
 10h00  Riv.-à-P. Messe ann. Adrien Bouchard / La coll. aux funérailles
   Maurice / Rachel et Lucien
Lundi 7 août 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 8 août 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Mme Héléna Dion Plamondon et 
   les enfants
   M. David Morasse  /  Ses parents
   Monique Vézina et Bruno Châteauvert  /  Ginette, Reine et Clémence
Mercredi 9 août 11h00 C. Heb. M. Earl Corcoran  /  Denise et les enfants
Jeudi 10 août 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Simone Drolet  /  La succession
   M. Paul-Armand Noreau  /  M. Gérald Noreau
   À Sainte Anne pour faveurs obtenues  /  Mme Rollande Vachon
   Mme Louisette Gagné  /  Claude et Nicole Bidégaré
 16h00  Le chapelet
Vendredi 11 août 8h30 St-Ray.  Le chapelet
 9h00  Mme Angéline Noreau  /  La succession
Samedi 12 août 15h00 H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet  
Dimanche 13 août 9h30 St-Léo. M. Adrien Moisan  /  Solange et Gratien
   Grands-Parents défunts  /  Mme Claude Girard
   Mme Noëlla Benoit (10e ann.)  /  Sa famille
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
   Messe ann. Mme Pauline Marcotte 
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Mme Laurette Paquet  /  Gervaise, Lyse et Maxime 
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   M. Alban Robitaille  /  Francine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Irène Boivin  /  M. Marc-Yvon Chantal
       M. Richard Langlois (9e ann.)  /  Sa famille
 10h00 Riv.-à-P.  Par. déf. fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
   M. Émile Carrier  /  Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire 
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou 
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement 
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un 
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com Un livre de 

175 affiches pour 
les 175 ans de 
Saint-Raymond

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

CELA FAIT MAINTENANT PLUS DE DEUX ANS que l’artiste 
raymondois Gino Carrier travaille sur une série d’affiches à 
saveur historique intitulée « Carrier Historica ». Les différentes 
œuvres, qui mettent en valeur la richesse et la diversité du 

passé et du présent de Saint-Raymond, sont maintenant compilées dans 
un livre édité par les Impressions Borgia et actuellement en prévente.  

Série d’accidents 
tragiques

UNE SÉRIE D’ACCIDENTS AU DÉNOUEMENT TRAGIQUE a frappé 
Saint-Raymond et ses environs ce mois-ci. Trois personnes ont 
perdu la vie.

S’il ne pensait jamais arriver un 
jour produire 175 affiches pour le  
175e anniversaire de Saint-Raymond, 
Gino Carrier a désormais amplement 
dépassé ce nombre et en a réalisé 
plus de 260. Un travail titanesque. 
« Il a fallu que je fasse une petite 
sélection pour le livre », précise-t-il 
avec humour.

Peintre, dessinateur, designer 
graphique, M. Carrier a vu son talent 
d’affichiste reconnu en 2014 lors 
de la 13e Biennale internationale de 
l’Affiche du Mexique. Le jury avait 
sélectionné deux de ses affiches pour 
le catalogue de la biennale, un grand 
privilège. L’une des deux affiches 
soulignait les 70 ans de relations 
diplomatiques entre le Canada et le 
Mexique.

À son retour de l’exposition, l’artiste 
se lance dans la série « Carrier  
Historica ». Pour ce faire, il se 
sert d’archives photographiques 
personnelles, d’archives de la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond ou 
de particuliers. Le travail de recherche, 
considérable, s’étale sur de nombreux 
mois. Gino Carrier utilise également 
des photos prises récemment. 

Si au départ son travail se concentre 
uniquement sur les commerces 
raymondois, il s’élargit rapidement 
aux événements historiques, aux 
personnes disparues qui ont laissé 
un héritage unique ou aux activités 
socioculturelles. « J’aime présenter 
quelque chose d’inédit, qui attire 
l’oeil, explique l’affichiste. Dans mes 
œuvres, il y a toujours un lien très 
intime avec ce que les gens ont fait de 
Saint-Raymond. »

Certaines affiches présentent un 
astucieux mélange entre passé 

Jacques Samson, un cycliste de Saint-
Basile de 57 ans, est décédé après une 
collision avec une voiture survenue le 
8 juillet. L’accident s’est produit vers 
10 h 30, sur la route 365 au niveau du 
club de golf Le Grand Portneuf. 

Toujours sur la 365, Jessika Ruest, 
âgée de 24 ans, a été happée par 
un véhicule le 11 juillet alors qu’elle 
promenait son chien. L’accident 
a eu lieu aux alentours de 17 h à 
l’intersection de la rue des Bois 
dans le secteur de la Côte Joyeuse. 
La jeune femme demeurait à  

et présent. Des objets anciens 
ont été intégrés dans des décors 
actuels. De vieilles photos ont 
été colorisées, entièrement ou en 
partie. Chaque affiche comporte 
une petite description et plusieurs 
font inévitablement penser à des 
couvertures de magazine. 

Dans le livre, les Raymondois pourront 
reconnaître certains de leurs aïeux. 
L’ouvrage fait également la part 
belle aux nouvelles générations. Le 
chanteur David Thibault s’est ainsi 
volontiers prêté à l’exercice, en posant 
devant la célèbre Côte Joyeuse. « Il 
faut laisser un héritage, une trace 
pour ceux qui, demain, organiseront 
d’autres festivités comme le 200e », 
conclut M. Carrier.

Le livre 175 années, 175 affiches, au 
coût de 60 $, est actuellement en 
prévente aux Impressions Borgia,  
550 rue Saint-Joseph. Un acompte  
de 20 $ sera demandé. Le tirage 
est limité à 250 exemplaires et la 
sortie est prévue pour le mois de  
septembre. Pour contacter les 
Impressions Borgia, composez le  
418 337-6871, poste 0.

Saint-Raymond. La distraction au 
volant est une hypothèse avancée par 
la Sûreté du Québec.

Le samedi 15 juillet, un planeur s’est 
écrasé vers 16 h 30 sur l’avenue de la 
Colline. Le pilote, Mario Fiset, a perdu 
la vie peu après la catastrophe. Il avait 
54 ans et venait de Québec. Selon 
un habitué des planeurs habitant 
la région, il s’agirait d’un accident 
assez rare. Une enquête est en cours 
afin de déterminer les causes de 
l’écrasement. 

Voyage de pêche au Lac Brûlé (actuellement le lac Gouat) 
au Club Roquement en 1941.

L’étoile montante David Thibault apparaît sur l’une des affiches de Gino Carrier.
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AVIS •  AVIS •  AVIS

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

Prendre note
que nous serons en

vacances
du 23 juillet au 6 août

Bonnes 
   Vacances!

418 337-6842

100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

Nouvelle adresse à partir du 7 août

20 copies de
cassettes VHS sur DVD 

Valide jusqu’au 30 juin 2017.

Inauguration
de nos nouveaux

locaux

PROMOTION

pour 50$

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

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

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

10 3

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

Société du Patrimoine
La vie d’Alexis Cayer, 

pionnier de  
Saint-Raymond

Licences d’alcool 
pour les touristes 

Lorsque le curé 
de la paroisse 

s’inquiétait 

VOICI LA REPRODUCTION D’UN ARTICLE DU JOURNAL  
LE RÉVEIL PUBLIÉ LE 17 AOÛT 1947. Dans ce texte, le curé 
Bilodeau fait part de ces inquiétudes concernant l’obtention 
probable de licences afin de distribuer de l’alcool aux touristes 

de passage à Saint-Raymond. 

La première famille de colons 
résidant à Saint-Raymond a été 
celle d’Alexis Cayer.

Alexis naît à La Prairie, le 4 janvier 
1811. Il est encore enfant lorsque ses 
parents déménagent à Lac-Beauport 
et ensuite à L’Ancienne-Lorette. 
Étudiant, il travaille fort, mais rêve 
d’accomplir de grandes choses.

À l’âge de 18 ans, Alexis se rend 
souvent sur les foulons à Québec 
assister à l’arrivée des voiliers venus 
d’Europe. C’est là qu’il voit pour la 
première fois celle qu’il allait bientôt 
épouser, Jane Skinner. La jeune fille 
travaille avec sa mère, qui tient un 
petit magasin dans la Basse-Ville de 
Québec.

À l’arrivée des voiliers, Jane et sa 
mère se rendent sur les quais afin 
de recevoir la marchandise achetée 
en Europe. Galant, Alexis apporte 
son aide en transportant des 
marchandises. Il est également un 
client assidu. 

Jane est née à Plymouth en 
Angleterre, le 13 janvier 1813. Elle a 
17 ans lorsqu’elle épouse Alexis à 
L’Ancienne-Lorette, le 16 juin 1830. 
De confession anglicane, elle suit 
en cachette des cours religieux avec 
les révérends Paisley et Robson. Plus 
tard, en 1844, elle abjurera pour être 
baptisée dans la foi catholique.

C’est Jane qui suggère à Alexis de 
choisir un terrain sur la Côte Joyeuse, 

Il s’agissait de l’une des plus vieilles 
maisons de Saint-Raymond.

Alexis a été marguillier, commissaire 
d’école, maire, conducteur des 
travaux publics du gouvernement 
et agent de la seigneurie de Peter 
Langlois. Son frère, Rémi Cayer, était 
un docteur réputé de Québec. Ce 
dernier est mort du choléra en se 
dévouant pour des malades lors d’une 
épidémie. 

Aurons-nous des licences d’alcool 
pour les touristes ? Des bruits nous 
sont parvenus qu’un tel malheur allait 
se présenter pour notre paroisse dans 
un avenir rapproché. Nous espérons 
que ce ne sont que des bruits sans 
fondements sérieux. En tout cas, la 
population doit se tenir en alerte. 

à proximité de colons irlandais. Elle 
peut ainsi continuer à s’exprimer en 
anglais. 

Le couple arrive en tombereau le  
10 octobre 1832. Ils ont deux enfants, 
dont un de trois mois. Les premières 
nuits, ils couchent à la belle étoile 
sous un immense pin. 

Alexis bâtit à la hâte un cabanon en 
bois rond. Vivant seule à Québec, la 
mère de Jane vend son commerce 
et part rejoindre le jeune couple. Elle 
aide beaucoup la famille. 

Plus tard, Alexis construit une maison 
solide et y installe sa famille sans 
cesse grandissante. En effet, le couple 
aura 13 enfants. La maison a existé 
très longtemps sur la Côte Joyeuse, 
mais elle est présentement démolie. 

Jane est décédée à l’âge de 65 ans 
le 10 octobre 1878, et a été inhumée 
dans le cimetière paroissial. Alexis 
s’est éteint à l’âge de 86 ans, le  
8 juillet 1897. La descendance du 
couple Cayer occupe une place 
importante dans l’histoire de Saint-
Raymond.

Guy Alain, Société du Patrimoine de 
Saint-Raymond

Des licences de touristes c’est, dit-
on, seulement pour les étrangers. 
En réalité, c’est la porte ouverte au 
plus hypocrite bootlegging. L’alcool 
est toujours dangereux, et quand on 
l’a à sa portée, on en boit plus que 
lorsqu’il est loin. Des licences de 
tourisme pour les paroisses voisines, 
c’est un fléau. 

Nous n’avons pas besoin de ces 
licences pour les ivrognes des 

paroisses voisines; et derrière le 
comptoir de la licence de tourisme, 
partout, il y a le comptoir des amis 
de la place, des habitués où l’on va  
boire.

Si l’alcool n’était pas dangereux, il 
se vendrait sans restriction comme 
n’importe quel Cola ou Ginger ale, 
mais dans tous les pays, le commerce 
de l’alcool est réglementé, c’est 
ce qui prouve que partout il est  
dangereux. 

Et pourquoi les buveurs de chez 
nous veulent-ils une licence de 
tourisme, si elle ne doit servir que les  
étrangers ? C’est qu’on sait bien 
qu’une telle licence permettra de 
boire plus facilement.

Précision sur notre série tirée du 
Réveil

Comme mentionné, cette série 
reproduit des articles tirés d’une 
collection d’éditions très anciennes 
du journal Le Réveil. L’intérêt peut se 
trouver au niveau de l’histoire comme 
telle ou encore de l’ambiance de 
l’époque. Il se peut évidemment que 
ces textes contiennent des erreurs 
dans leur édition originale. 

Jane Skinner et Alexis Cayer font partie des pionniers de Saint-Raymond.  
Ils s’ installent à l’emplacement actuel de la ville le 10 octobre 1832.

www.facebook.com/festivalstbasilewww.festivalstbasile.com

Admission
GRATUITE

sur le terrain

Du 11 au 13 août 2017
• Tournoi de balle donnée
• Spectacles : musique et
  humoriste
• Jeux gonflables
• Méchoui / épluchette
• 3 100$ en bourse

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Le Défi aquatique Desjardins
Le Camp Portneuf 
souligne ses 75 ans 

avec un équipement 
spectaculaire

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

LLE CAMP PORTNEUF A DÉVOILÉ LE 19 JUILLET sa nouvelle 
activité pour les jeunes et les familles au lac Sept-Îles : une zone 
de jeux aquatiques constituée d’un parc flottant d’épreuves 
d’équilibre et d’adresse. Ces installations doivent contribuer à 

diversifier l’offre d’activités du Camp et exercer un pouvoir d’attraction 
dans toute la région.

Alors que dans les locaux du Camp, 
les responsables donnaient des 
détails sur les nouvelles installations, 
dehors, une file impressionnante 
d’enfants se formait devant la zone de 
jeux aquatiques. Cette dernière est 
constituée d’un ensemble de modules 
flottants sur l’eau rattachés les uns  
aux autres. 

Les ancrages ont été posés ces 
dernières semaines et les modules ont 
été gonflés le 15 juillet, permettant 
aux jeunes de s’amuser dès le 
lendemain. Unique dans la région 
de Québec, le parcours aquatique 
fabriqué en Allemagne peut accueillir 
jusqu’à 40 personnes à la fois. 

«  C’est du matériel sécuritaire, très 
résistant, et d’une durée de vie de 
10 ans », affirme Maurice Marcotte, 
président du Camp Portneuf. Les 
jeunes comme les adultes qui utilisent 
les installations doivent porter une 
veste de flottaison qui leur est fournie. 
Il faut être âgé de plus de 4 ans. La 
zone est constamment surveillée par 
un sauveteur attitré. 

Le projet, en gestation depuis plus 
d’un an, a coûté près de 70 000 dollars. 
Plusieurs partenaires ont apporté leur 
contribution financière : la MRC de 
Portneuf, la Ville de Saint-Raymond 
et la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine via 

Il est prévu que les modules soient 
ouverts jusqu’à la fête du Travail. 
La réouverture est prévue à la  
mi-juin 2018.

Projets à venir

Le Camp Portneuf prévoit accueillir 
dès l’année prochaine, des jeunes 
ayant un trouble du comportement 
ou un trouble du spectre autistique, 
pour qui il est souvent difficile d’être 
héberger en camp de vacances, faute 
de ressources adéquates. «  Nous 
sommes en train de développer 
des partenariats avec le CIUSSS et 
les Centres jeunesse afin que nous 
puissions accueillir ces enfants au 
niveau du camp de vacances, dans 
un cadre approprié », fait savoir  
Mme Lacasse. 

En parallèle de ce projet, le Camp 
travaille sur l’aménagement d’un 
sentier d’arbre fruitier, un jardin 
et une ferme. Par ailleurs, les 
responsables aimeraient développer 
dans un avenir proche des jeux dans 
la forêt, des sentiers illuminés ainsi 
que la possibilité de camper dans la  
nature.

« Nous avons beaucoup de belles 
idées, et nous parvenons à les 
concrétiser grâce à l’appui de nos 
partenaires », se réjouit M. Marcotte.

le Fonds d’aide au développement du 
milieu. Le nouvel équipement a été 
baptisé « Défi aquatique Desjardins ».

Le parcours est ouvert non seulement 
en semaine aux enfants (camp de 
vacances, camp de jour), mais aussi au 
grand public la fin de semaine. 

Les responsables du site pensent 
que l’investissement qu’a nécessité 
l’acquisition des modules sera 
profitable à brève échéance. 
Marie-Pierre Lacasse, directrice du 
Camp, explique : « Le fait que le 
Camp soit ouvert à la population 
la fin de semaine, c’est unique. Le 
Défi aquatique Desjardins va nous 
permettre d’attirer plus de monde, 
donc nous fournir plus de revenus, et 
par ricochet cela va être bénéfique 
aux enfants. Nous allons pouvoir 
améliorer nos activités et en financer 
de nouvelles. »

L’accès au site et à l’ensemble des 
installations sera gratuit lors d’une 
journée portes ouvertes qui aura 
lieu le 29 juillet, de 11 h à 16 h. 
Habituellement, la fin de semaine, le 
site ouvre de 9 h à 17 h. Le tarif est 
de 70 $ plus taxes pour une famille 
de quatre enfants. Le tarif individuel 
est de 27 $ pour une personne âgée 
de plus de 14 ans, de 15 $ pour les 
enfants de 5 à 13 ans et l’entrée est 
gratuite en dessous de 4 ans. 

Le Camp Portneuf fête cette année 
son 75e anniversaire. Il a en effet 
été fondé en 1942 par les Pères du 
Très Saint-Sacrement de Québec. 
En 2015, le Camp est devenu un 
organisme sans but lucratif administré 
par des bénévoles de la région, 
dont des représentants du Conseil 
2985 des Chevaliers de Colomb de  
Saint-Raymond et de la Ville de Saint-
Raymond. L’organisme procure de 
l’emploi à une quarantaine de jeunes 
chaque année.

La nouvelle activité aquatique doit permettre au Camp Portneuf de diversifier 
son offre d’activités et d’améliorer son pouvoir d’attraction. 
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retour en autocar à partir de 
Saint-Raymond vers l’aéroport. 
Incluant: Forfait tout inclus 
- durée de 7 jours, restaurants 
à la carte illimités (réservation 
requises), Wi-Fi illimité partout 
sur le site, sélection de sièges 
aller / retour en économie, carte 
touristique de la République 
Dominicaine, accompagnateurs 
(Benoit). Occ. double : 1 499$ 
tx incl., occ. simple : 1 915$ tx 
incl. Places limitées. Acompte 
demandé lors de la réservation 
de 300$ par personne. Infor-
mation et réservation : 418 337-
4542. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants.Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-
bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 

collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

ACHÈTERAIS
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 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 
n/é, 2 stationnements dénei-
gés, pas d’animaux. 530$/mois. 
418 987-5886

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, libre. 
418 337-6481 ou 418 284-3865

St-Léonard, 5 1/2 dans duplex 
au 1er étage, plus sous-sol, n/c, 
n/é, rénové, lave-vaisselle, cour 
intime, 590$/mois, références 
exigées. 418 284-4766

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus 
et entretien. Garage L. Voyer. 
418 337-7102

Recherche homme à tout faire, 
travaillant. 418 987-5670

VOYAGES 623 INC.
12 août - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 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

L’agence de voyage 623 orga-
nise un voyage à Punta Cana 
au Luxury Bahia Principe 
Esmeralda, Don Pablo Collection 
(suite junior de luxe). Hôtel 
luxueux avec une magnifi que 
plage de sable blanc, situé à 
environ 25 km de l’aéroport. 
(Québec vers Punta Cana, vol 
direct le 4 décembre 2017 
TSS02 10h00 - 15h20 Punta 
Cana vers Québec, vol direct 
le 11 décembre 2017 TSS03 
16h20 - 19h50). Transport aller/

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 
moteur Evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, ten-
sion : 50 à 70, allonge : 25 à 
31. Corde neuve , oeilleton, dra-
gonne. Prix 400$. 418 875-1676

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, 450, de la Tra-
verse (secteur Lac Sergent), 
2 chambres, terrain, coin 
tran  quille, piste cyclable, à 
25 min. de la 40, 750$/mois, 
élect ricité fournie! 418 997-
4671 

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 
déneigement inclus, pas 
d’animaux, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement privé et 
prise de courant, locker dans le 
garage. Libre immédiatement. 

390$/mois 418 337-7340 / 418 
337-3530

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, près 
de tous les services, pas d’ani-
maux, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670

3 1/2 à louer, rue de la Colline, 
près de la polyvalente et hôpital, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
375$ / mois 418 655-0864

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

Beau 2 1/2 rénové au centre-
ville de Saint-Raymond. Près 
de tous les services (épicerie, 
pharmacie). Entrée laveuse-
sécheuse. Grande chambre 
et belles boiseries. Libre le 
1er août et non-fumeur. 350$/
mois. Agathe (418)264-5081.

Très beau 5 1/2 au Centre-ville 
de Saint-Raymond. Rénové de 
l’intérieur au 2e étage d’un tri-
plex. Entrée laveuse-sécheuse. 
Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 

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

À VENDRE
  AUTO / CAMION

 Saturn 2000 147 000 km, cause 
de décès 1 500$ 418 337-5494

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
dôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir 
véritable brun noisette (Italien 
Fornica) dimension 38’’ x 38’’ 
x 38’’ Excellent état, aucune 
égratignure, aucun trou, aucune 
tache, rembourure intacte, 
mécanisme silencieux, prati-
quement pas servi. Valeur de 
1 600$, prix demandé 500$. 
Huguette Alain 418 337-7628

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$

12 11

SECTION Bar
Laitier

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique 
 serait un atout.

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

À contrat, 4 à 8 h/semaine
• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

Ouvert 7 jours, 4 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4287 poste 2400

Sauçage au
chocolat :

• Lait

• Noir

• Blanc

• Érable

• Biscuit et 
 crèmeCrédit photo : Julie VézinaCrédit photo : Julie Vézina

Crème glacée
molle

avec sauçage ! 

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Service à la clientèle
Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI
Commis au service

L’entreprise de restauration Thaï Zone 
et Bar laitier Donnacona a remis un 
montant de 400 $ pour aider Théo, 
un enfant de 4 ans de Saint-Léonard-
de-Portneuf atteint de paralysie 
cérébrale.

Au début du mois, vous avez sûrement 
aperçu dans le centre-ville de Saint-
Léonard-de-Portneuf une remorque 
du restaurant thaï. Il n’était d’ailleurs 
pas rare de voir une file d’attente. 
Pour chaque repas servi, l’entreprise 
remettait 1 $ au groupe de soutien  
« Aidons Théo ». Puisque près de 400 

repas ont été servis, l’action a permis 
d’amasser 400 $ de fonds.

L’argent doit servir à financer des 
séances d’équithérapie pour le petit 
garçon. La thérapie par le cheval 
peut en effet être bénéfique pour 
les enfants atteints de paralysie 
cérébrale. Les mouvements d’un 
cheval qui avance au pas reproduisent 
dans le bassin du cavalier les mêmes 
mouvements que ceux qui sont 
engendrés par la marche.

Il ne s’agissait pas de la première 

fois que Thaï Zone 
s’investissait pour une 
cause. « Nous avons 
déjà soutenu un club 
de hockey mineur 
ainsi qu’une femme 
malade  », raconte Patrice 
Tessier, propriétaire du 
restaurant, qui remercie 
toutes les personnes qui 
se sont déplacées.

Pour soutenir Théo et sa 
famille, consultez la page 
Facebook du groupe  
« Aidons Théo ».

24 saveurs

à découvrir

201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2921

• Crème glacée molle
• 12 saveurs de
 trempage au 
 chocolat belge
• 18 saveurs de 
 gelato/ sorbet
• Desserts glacées
• Smooties aux 
 vrais fruits 
• Carte cadeau/
 carte fidélité
• Terrasse et jeux

67, route 138, Cap-Santé

Depuis
1973
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710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

14 saveurs
de chocolat
à tremper

5089, route Fossambault • 418 951-1211
• Gelato • Bonbons

• Vaste choix 
 de crème glacée

À 2 minutes
de la piste
cyclabe

la vraie
crème !
la vraie
crème !

À 2 minutes
de la piste
cyclabe

• Plusieurs saveurs
 d’enrobage chocolaté

• Comptoir lunch

Thaï Zone remet 400 $ 
à un enfant atteint  

de paralysie cérébrale

LL’ENTREPRISE DE RESTAURATION THAÏ ZONE ET BAR LAITIER 
DONNACONA a remis un montant de 400 $ pour aider Théo, un 
enfant de 4 ans de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de paralysie 
cérébrale.

Tournoi de golf du maire
Vous pouvez faire votre part pour les 
jeunes démunis de notre municipalité 
en soutenant le Fonds d’accessibilité 
aux sports et loisirs de la Ville de 
Saint-Raymond. Nous sommes tous 
conscients que le fait de pratiquer 
une activité sportive ou de participer 
à une activité de loisir contribue à 
une meilleure qualité de vie pour 
nos enfants. La santé physique et 
mentale, l’estime de soi, la satisfaction 
de se dépasser, le développement 
global de l’être humain, la sociabilité 
l’appartenance à un groupe sont tous 
des éléments qui contribuent à un 
mode de vie positif et qui permettent 
de créer des collectivités solides.

La Ville de Saint-Raymond a instauré 
depuis plus de dix ans le Fonds 
d’accessibilité aux sports et loisirs 
de Saint-Raymond. La mission est 
d’aider les jeunes démunis de notre 
municipalité afin de leur offrir une 
plus grande accessibilité aux activités 
de sports et de loisirs. La principale 
source de revenu du fonds provient 
du tournoi de golf du maire de la Ville 
de Saint-Raymond dont la majorité 
des sommes amassées est remise 

au fonds. Année après années, plus 
de 10 000 $ sont ainsi ajoutés et 
investis pour les jeunes de notre 
municipalité. Il est toujours possible 
de participer au tournoi en tant que 
golfeur, commanditaire ou donateur 
en communiquant avec le Service des 
loisirs au 418 337-2202 poste 3.

L’organisation du Tournoi de golf du 
maire innove pour une deuxième 
année en présentant le souper 
et la soirée du maire au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 
L’objectif est de rendre ce souper et 
cette soirée plus accessible en évitant 
que les gens aient à se déplacer 
vers le club de golf des Pins pour 
participer à l’événement. En plus 
des golfeurs qui se sont inscrits pour 
le tournoi, toute la population est 
invitée à contribuer à cette cause 
en participant à ce souper et à 
cette soirée. Le coût est de 40 $ par 
personne dont la moitié sera remise au 
fonds. Cette activité de financement 
sera présentée le vendredi  
25 août au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à compter de 18 h 30.  
Les cartes du souper sont en 
vente à l’hôtel de ville et au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
nom de tous les jeunes qui bénéficient 
de cette aide, nous vous remercions. 

Le petit Théo, 4 ans.
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retour en autocar à partir de 
Saint-Raymond vers l’aéroport. 
Incluant: Forfait tout inclus 
- durée de 7 jours, restaurants 
à la carte illimités (réservation 
requises), Wi-Fi illimité partout 
sur le site, sélection de sièges 
aller / retour en économie, carte 
touristique de la République 
Dominicaine, accompagnateurs 
(Benoit). Occ. double : 1 499$ 
tx incl., occ. simple : 1 915$ tx 
incl. Places limitées. Acompte 
demandé lors de la réservation 
de 300$ par personne. Infor-
mation et réservation : 418 337-
4542. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants.Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-
bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 

collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

ACHÈTERAIS
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 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 
n/é, 2 stationnements dénei-
gés, pas d’animaux. 530$/mois. 
418 987-5886

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, libre. 
418 337-6481 ou 418 284-3865

St-Léonard, 5 1/2 dans duplex 
au 1er étage, plus sous-sol, n/c, 
n/é, rénové, lave-vaisselle, cour 
intime, 590$/mois, références 
exigées. 418 284-4766

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus 
et entretien. Garage L. Voyer. 
418 337-7102

Recherche homme à tout faire, 
travaillant. 418 987-5670

VOYAGES 623 INC.
12 août - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 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

L’agence de voyage 623 orga-
nise un voyage à Punta Cana 
au Luxury Bahia Principe 
Esmeralda, Don Pablo Collection 
(suite junior de luxe). Hôtel 
luxueux avec une magnifi que 
plage de sable blanc, situé à 
environ 25 km de l’aéroport. 
(Québec vers Punta Cana, vol 
direct le 4 décembre 2017 
TSS02 10h00 - 15h20 Punta 
Cana vers Québec, vol direct 
le 11 décembre 2017 TSS03 
16h20 - 19h50). Transport aller/

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 
moteur Evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, ten-
sion : 50 à 70, allonge : 25 à 
31. Corde neuve , oeilleton, dra-
gonne. Prix 400$. 418 875-1676

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, 450, de la Tra-
verse (secteur Lac Sergent), 
2 chambres, terrain, coin 
tran  quille, piste cyclable, à 
25 min. de la 40, 750$/mois, 
élect ricité fournie! 418 997-
4671 

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 
déneigement inclus, pas 
d’animaux, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement privé et 
prise de courant, locker dans le 
garage. Libre immédiatement. 

390$/mois 418 337-7340 / 418 
337-3530

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, près 
de tous les services, pas d’ani-
maux, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670

3 1/2 à louer, rue de la Colline, 
près de la polyvalente et hôpital, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
375$ / mois 418 655-0864

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

Beau 2 1/2 rénové au centre-
ville de Saint-Raymond. Près 
de tous les services (épicerie, 
pharmacie). Entrée laveuse-
sécheuse. Grande chambre 
et belles boiseries. Libre le 
1er août et non-fumeur. 350$/
mois. Agathe (418)264-5081.

Très beau 5 1/2 au Centre-ville 
de Saint-Raymond. Rénové de 
l’intérieur au 2e étage d’un tri-
plex. Entrée laveuse-sécheuse. 
Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 

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

À VENDRE
  AUTO / CAMION

 Saturn 2000 147 000 km, cause 
de décès 1 500$ 418 337-5494

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
dôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir 
véritable brun noisette (Italien 
Fornica) dimension 38’’ x 38’’ 
x 38’’ Excellent état, aucune 
égratignure, aucun trou, aucune 
tache, rembourure intacte, 
mécanisme silencieux, prati-
quement pas servi. Valeur de 
1 600$, prix demandé 500$. 
Huguette Alain 418 337-7628

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 95$

12 11

SECTION Bar
Laitier

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique 
 serait un atout.

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

À contrat, 4 à 8 h/semaine
• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

Ouvert 7 jours, 4 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4287 poste 2400

Sauçage au
chocolat :

• Lait

• Noir

• Blanc

• Érable

• Biscuit et 
 crèmeCrédit photo : Julie VézinaCrédit photo : Julie Vézina

Crème glacée
molle

avec sauçage ! 

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Service à la clientèle
Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI
Commis au service

L’entreprise de restauration Thaï Zone 
et Bar laitier Donnacona a remis un 
montant de 400 $ pour aider Théo, 
un enfant de 4 ans de Saint-Léonard-
de-Portneuf atteint de paralysie 
cérébrale.

Au début du mois, vous avez sûrement 
aperçu dans le centre-ville de Saint-
Léonard-de-Portneuf une remorque 
du restaurant thaï. Il n’était d’ailleurs 
pas rare de voir une file d’attente. 
Pour chaque repas servi, l’entreprise 
remettait 1 $ au groupe de soutien  
« Aidons Théo ». Puisque près de 400 

repas ont été servis, l’action a permis 
d’amasser 400 $ de fonds.

L’argent doit servir à financer des 
séances d’équithérapie pour le petit 
garçon. La thérapie par le cheval 
peut en effet être bénéfique pour 
les enfants atteints de paralysie 
cérébrale. Les mouvements d’un 
cheval qui avance au pas reproduisent 
dans le bassin du cavalier les mêmes 
mouvements que ceux qui sont 
engendrés par la marche.

Il ne s’agissait pas de la première 

fois que Thaï Zone 
s’investissait pour une 
cause. « Nous avons 
déjà soutenu un club 
de hockey mineur 
ainsi qu’une femme 
malade  », raconte Patrice 
Tessier, propriétaire du 
restaurant, qui remercie 
toutes les personnes qui 
se sont déplacées.

Pour soutenir Théo et sa 
famille, consultez la page 
Facebook du groupe  
« Aidons Théo ».

24 saveurs

à découvrir

201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2921

• Crème glacée molle
• 12 saveurs de
 trempage au 
 chocolat belge
• 18 saveurs de 
 gelato/ sorbet
• Desserts glacées
• Smooties aux 
 vrais fruits 
• Carte cadeau/
 carte fidélité
• Terrasse et jeux

67, route 138, Cap-Santé
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710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

14 saveurs
de chocolat
à tremper

5089, route Fossambault • 418 951-1211
• Gelato • Bonbons

• Vaste choix 
 de crème glacée

À 2 minutes
de la piste
cyclabe

la vraie
crème !
la vraie
crème !

À 2 minutes
de la piste
cyclabe

• Plusieurs saveurs
 d’enrobage chocolaté

• Comptoir lunch

Thaï Zone remet 400 $ 
à un enfant atteint  

de paralysie cérébrale

LL’ENTREPRISE DE RESTAURATION THAÏ ZONE ET BAR LAITIER 
DONNACONA a remis un montant de 400 $ pour aider Théo, un 
enfant de 4 ans de Saint-Léonard-de-Portneuf atteint de paralysie 
cérébrale.

Tournoi de golf du maire
Vous pouvez faire votre part pour les 
jeunes démunis de notre municipalité 
en soutenant le Fonds d’accessibilité 
aux sports et loisirs de la Ville de 
Saint-Raymond. Nous sommes tous 
conscients que le fait de pratiquer 
une activité sportive ou de participer 
à une activité de loisir contribue à 
une meilleure qualité de vie pour 
nos enfants. La santé physique et 
mentale, l’estime de soi, la satisfaction 
de se dépasser, le développement 
global de l’être humain, la sociabilité 
l’appartenance à un groupe sont tous 
des éléments qui contribuent à un 
mode de vie positif et qui permettent 
de créer des collectivités solides.

La Ville de Saint-Raymond a instauré 
depuis plus de dix ans le Fonds 
d’accessibilité aux sports et loisirs 
de Saint-Raymond. La mission est 
d’aider les jeunes démunis de notre 
municipalité afin de leur offrir une 
plus grande accessibilité aux activités 
de sports et de loisirs. La principale 
source de revenu du fonds provient 
du tournoi de golf du maire de la Ville 
de Saint-Raymond dont la majorité 
des sommes amassées est remise 

au fonds. Année après années, plus 
de 10 000 $ sont ainsi ajoutés et 
investis pour les jeunes de notre 
municipalité. Il est toujours possible 
de participer au tournoi en tant que 
golfeur, commanditaire ou donateur 
en communiquant avec le Service des 
loisirs au 418 337-2202 poste 3.

L’organisation du Tournoi de golf du 
maire innove pour une deuxième 
année en présentant le souper 
et la soirée du maire au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 
L’objectif est de rendre ce souper et 
cette soirée plus accessible en évitant 
que les gens aient à se déplacer 
vers le club de golf des Pins pour 
participer à l’événement. En plus 
des golfeurs qui se sont inscrits pour 
le tournoi, toute la population est 
invitée à contribuer à cette cause 
en participant à ce souper et à 
cette soirée. Le coût est de 40 $ par 
personne dont la moitié sera remise au 
fonds. Cette activité de financement 
sera présentée le vendredi  
25 août au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion à compter de 18 h 30.  
Les cartes du souper sont en 
vente à l’hôtel de ville et au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
nom de tous les jeunes qui bénéficient 
de cette aide, nous vous remercions. 

Le petit Théo, 4 ans.
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Jusqu'à ce jour, les campeurs 
pouvaient s'approprier n'importe 
quel espace en bordure des plans 
d'eau et sur les îles, cela sans aucune 
réglementation à respecter. Ce qui 
résulte souvent en des dommages 
causés à la rive dus au comportement 
de certains de ces campeurs.

Le règlement annoncé par le député 
Matte au nom du ministre de 
l'Énergie et des Ressources naturelles 
Pierre Arcand permet désormais 
l'encadrement de la pratique du 
camping, en vue notamment de 
mieux protéger l'environnement du 
parc dans ses milieux fragilisés.

L'organisme dont la gestion est 
sous la responsabilité de la MRC de 
Portneuf pourra désigner les secteurs 
où le camping sera permis selon 
une tarification équitable pour les 

usagers. C'est dans cet objectif qu'on 
y aménagera 40 sites de camping,  
16 tentes de « prêt à camper », un 
refuge pour randonneurs et un grand 
chalet.

Qualifiant ce nouveau règlement 
de véritable levier pour le 
développement du parc, le président 
Pierre Saint-Germain précise que « 
nous pourrons nous doter d'un plan 
d'affaire quinquennal permettant à 
l'organisation d'avoir une autonomie 
financière d'ici 2022 ».

Qualifié de « joyau de notre région », 
le Parc naturel régional de Portneuf a 
été créé en 2014 sur un territoire de 
70 kilomètres carrés. Il accueille des 
milliers  de visiteurs annuellement 
pour des activités de randonnée 
pédestre, d'activités nautiques et de 
camping.

Le député Michel Matte entouré du président et du directeur général du Parc naturel 
régional de Portneuf, Pierre Saint-Germain et Sébastien Perreault

Messe anniversaire
Déjà 10 ans que tu nous as quittés. Une messe anniversaire sera célébrée

à la mémoire de

Amédée Girard
le dimanche 30 juillet 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond. 

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

Patrick, Manon et les enfants         

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Pré-vente

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

Réservez votre copie dès maintenant au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé)
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COULEUR

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : La planète des singes, Spider-man

Horaire du 28 juillet au 3 août 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h45
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h56

En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h45
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À noter que nous fermerons 

du 24 juillet au 4 août 2017 
inclusivement.

FERMETURE POUR
LES VACANCES
FERMETURE POUR
LES VACANCES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 août 2017, 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 1249, rang Sainte-Croix 
(lot 4 624 539 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la gloriette projetée puisse être 
localisée en cour avant plutôt qu’en cours latérale ou arrière, comme prévu aux 
dispositions applicables à l’article 10.6 du Règlement de zonage 583-15. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 895, rang du Nord (lot 
4 624 016 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que l’abri d’auto projeté puisse être 
localisé à une distance de l’ordre de 1,3 mètre de la limite latérale droite plutôt qu’à 
6,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AID-7 de la grille des 
spécifi cations : feuillets 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 376, rue Saint-Joseph 
(lot 3 122 998 du cadastre du Québec), soit le restaurant Le Mundial.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être situé à une distance de l’ordre de 1,5 mètre de la limite 
latérale gauche plutôt qu’à 3,0 mètres et à une distance de l’ordre de 3,0 mètres 
de la limite arrière plutôt qu’à 9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables 
à la zone CV-2 de la grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de 
zonage 583-15;

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 126, rue Saint-Ignace 
(lot 3 122 830 du cadastre du Québec), soit l’emplacement du « bunker » de Déry 
Télécom inc. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que les lots projetés (6 016 046 et 
6 016 047 du cadastre du Québec), suite à la subdivision du lot précité, puissent être 
respectivement d’une profondeur de 23,04 mètres et de 26,87 mètres plutôt que 
de 30,0 mètres, comme prévu au tableau 4.1 de l’article 4.2.1 du Règlement de 
lotissement 584-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4589, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 492 217 du cadastre du Québec).

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence projetée, suite à la 
démolition du chalet actuel, puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,20 mètres de la limite latérale droite plutôt qu’à 4,0 mètres, comme prévu aux 
dispositions applicables à la zone RR-3 de la grille des spécifi cations : feuillets des 
normes du Règlement de zonage 583-15.

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

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 août 2017 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 20 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
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Visite de Charles de 
Gaulle : 50 ans déjà

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

C'ÉTAIT À PEINE quelques heures avant le célèbre « Vive 
le Québec ! Vive le Québec libre ! ». Mais cette fois c'était  
« Vive Donnacona ». C'était le lundi 24 juillet 1967. Le court 
passage à Donnacona du président Charles de Gaulle est rappelé 

dans le cadre de l'exposition « Commémoration Charles de Gaulle à  
Donnacona : 50 ans déjà », présentée jusqu'au 21 août au Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils.

Parti de Québec le matin,  le convoi  
« de Gaulle », en route pour Montréal  
via le Chemin du Roy, arrivait à 
Donnacona à 9 heures et y faisait un 
arrêt au son, bien évidemment, de 
l'hymne La Marseillaise. Sur le parvis 
de l'église Sainte-Agnès, devant les 
quelques milliers de personnes qui s'y 
étaient rassemblées, le maire Raoul 
Mathieu a souhaité la bienvenue à 
l'illustre visiteur, qui était entouré, 
notamment du premier ministre  
Daniel Johnson et du député provincial 
Marcel R. Plamondon.

Puis le cortège a repris la « route 2 »  
(aujourd'hui la route 138) pour cinq 
autres arrêts avant Montréal, soit 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Trois-
Rivières, Louiseville, Berthierville et 
Repentigny. Le soir même, à la surprise 
de tous, de Gaulle faisait résonner la 
fameuse phrase qui a tant fait jaser 
depuis, du haut du balcon de l'hôtel de 
ville de Montréal.

C'est toute la documentation 
conservée par le maire Raoul Mathieu, 
et à sa succession par son petit-fils Guy 
Marcotte, qui a servi à monter cette 
exposition, en plus de documents 
d'autres sources. Photos, affiches, 

prendra la direction des autres 
villes alors visitées. L'une des invités 
d'honneur sera la présidente du 
Mouvement national de Québécois et 
de Québécoises, Martine Desjardins. 
On pourra y entendre les allocutions 
présentées par le maire Mathieu et le 
général de Gaulle.

L'exposition et l'événement du  
24 juillet sont les « phases 2 et 3 » 
de cette commémoration, puisque 
la première phase consistait en la 
réalisation d'un documentaire vidéo 
avec les témoins directs de la visite de 
1967. Des témoignages émotifs, sous 
le signe de la fierté d'avoir vécu ce  
moment.

Comme l'explique bien celui qui a servi 
d'agent de liaison dans le montage 
de cette exposition, Pierre de Savoye,  
« les gens ont ressenti de la fierté, car 

articles de journaux, documents écrits 
et audio sont les grands éléments qui 
rappellent ce moment, historique entre 
tous, de la ville de Donnacona.

Les affiches, une réalisation du 
Montréalais Guy Bouthillier, du 
Mouvement national des Québécois, 
feront notamment l'objet d'expositions 
dans les autres villes visitées, en plus 
de Donnacona.

L'exposition de la Pointe-aux-Écureuils 
s'accompagne du buste du président 
français réalisé par le sculpteur de 
Donnacona, Fabien Pagé. Il s'agit du 
modèle en bois qui a servi à mouler 
le bronze qu'on trouve en face de 
l'hôtel Concorde sur la Grande Allée à 
Québec.

Outre cette très intéressante exposition, 
rappelons qu'une commémoration de 
la visite présidentielle aura lieu le lundi 
24 juillet entre 9 heures et 10 heures, 
sur la parvis de l'église Sainte-Agnès, 
soit le même jour, à la même heure et 
au même endroit qu'en 1967.

Un cortège parti de l'hôtel Concorde 
de Québec arrivera à Donnacona vers 
9h15, et après ce rappel historique, 

à l'époque, les contremaîtres de l'usine 
de papier étaient des anglophones, 
alors que les « Canadiens-français »  
(on ne parlait pas encore des 
Québécois) étaient les manoeuvres, les 
porteurs d'eau. Le fait que le général 
dise qu'on était capables de plus, 
capables de s'affirmer, qu'on avait 
notre place dans l'univers, ça a laissé 
chez ces gens un sentiment de fierté 
bien compréhensible ! »

Exposition « Commémoration Charles 
de Gaulle à Donnacona : 50 ans déjà 
», Relais de la Pointe-aux-Écureuils, 
991, rue Notre-Dame, Donnacona, du 
mercredi au samedi de 12h à 20h et le 
dimanche de 12h à 17h.

Le Parc naturel 
régional pourra 
réglementer le 

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

MARDI DERNIER au débarcadère du lac Long dans le Parc 
naturel régional Portneuf à Saint-Alban, le député Michel 
Matte accompagné des autorités du parc annonçaient la 
mise en vigueur d'un nouveau règlement lui conférant le 

droit de réglementer la pratique du camping sur son territoire.

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 
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
Groupe « Source de Joie » à  
St-Raymond, à la Villa St-Léonard. 
Fermeture pour juillet et août.   
Réouverture le mercredi 6 septembre 
2017, à 20h, nous reprendrons nos 
réunions régulières.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info : Jeannine,  
418 337-6145
Église Rivière-à-Pierre
EXPOSITION ESTIVALE à compter 
du 25 juin. L'église sera ouverte de 
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition 
de peinture, artisanat et les crèches. 
La responsable Mme Monique Bisson 
(418 323-2981) vous accueille dans 
notre belle église. Les billets ont été 
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y 
aura des billets au presbytère sur 
semaine, mardi et mercredi ainsi que 

le dimanche. Le premier prix sera tiré 
le 2 juillet. Bon été à tous.
Carrefour F.M. Portneuf 
CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe, à  
St-Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 25 juillet 
• Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi le 1er août de 13h30 à 15h30. 
Thèmes variés, sorties, invités et 
discussions. Pour Information :  
418-337-3704.
Neuvaine au Mont Laura
NEUVAINE du dimanche 6 août au 
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet 
tous les soirs à 19h, beau temps 
mauvais temps, mais le 15 août, la 
messe sera au Mont Laura s'il fait 
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h. 
Bienvenue à tous.
Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Ville de Portneuf (110, rue de la 
Rivière).
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
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Nouvelle attraction aquatique 
au Camp Portneuf 

Du fun pour tout l’été !

hyundaistraymond.com

1495$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation

15$ 20$ 30$10$

3 couleurs
disponibles

1/2 prix et plusOffre Choc
7995$

3995$

6995$

50%
de rabais

Vente 
à plus de

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

LE DOCTEUR
règle votre
problème
d'espace
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Portneuf : 
418 873-3944 • 418 688-7775

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles
• Conduit de ventilation (échangeur d’air)
• Grand ménage, etc.

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

de 
GRANDE VENTE

Rabais
allant 

jusqu’à

*Sur items sélectionnés.

saisonnière
liquidation

75%75%

MudFest
Malgré la pluie, 
les spectateurs 
au rendez-vous

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

LES 8 ET 9 JUILLET, le Club 4X4 de St-Raymond organisait le 
premier volet de l’édition 2017 du MudFest. Les amateurs de 
sensations fortes s’étaient rassemblés à la périphérie de la ville, 
non loin de la route Corcoran.

Des trucks, de la bouette et… de la 
pluie. Le premier volet de l’édition 
2017 du MudFest a été arrosé par 
quelques grosses averses. Ces aléas 
climatiques n’ont cependant pas 
entamé la motivation des passionnés, 
qui retournaient directement dans les 
gradins sitôt la pluie terminée.

Les bénévoles gardaient le moral et le 
sourire et certains exécutaient même 
des danses pour faire revenir le soleil 
plus vite.

Nombreux étaient les adeptes de ce 
type de compétition venus regarder 
les pilotes rivaliser d’adresse. Le 
samedi, les concurrents ont mis 
leur véhicule à rude épreuve dans 
la boue, lors du « Mud drag ». Le 

dimanche, il s’agissait de la course  
d’obstacles. 

Les nombreuses prouesses observées 
attestent de la grande témérité des 
pilotes. La prise de risques, bien que 
calculée, n’a pas empêché quelques 
petits imprévus. Il a ainsi fallu dégager 
des véhicules bloqués. 

Le deuxième volet du Mud Fest se 
tiendra les 27 et 28 août, toujours au 
même endroit.

Le Club 4X4 de St-Raymond a été créé 
en 1978 afin de divertir les amateurs 
de quatre roues motrices dans la 
région de Québec et ailleurs, avec 
plusieurs événements organisés tout 
au long de l’année.

Le dimanche, les pilotes ont rivalisé d’adresse lors de la course d’obstacles.

Tous les moyens étaient bons pour se protéger de la pluie.

en vacances.
Prochaine édition le 9 août

Bon été !
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