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a saison du football scolaire a repris en fin de semaine. Quatre des cinq
équipes portneuvoises inscrites au calendrier des ligues de football du
Réseau du sport étudiant du Québec étaient en action.

418 337-2238

Les joueuses et entraîneurs de Portneuf affichent fièrement leur médaille d’or sur la
photo :

L’Équipe féminine intermédiaire de
Portneuf a vécu un moment historique la
fin de semaine du 19 au 21 août dernier
à Saint-John, Nouveau Brunswick.
Représentant le Québec à titre de
Championne provinciale au prestigieux
Championnat annuel de l’Est du Canada,
Portneuf (QC1) a mérité les grands
honneurs et la médaille d’or avec rien de
moins qu’une fiche parfaite de 5 victoires,
totalisant 33 points pour et n’allouant que
5 points à ses adversaires.

Au terme du premier match présenté dès
18h dans la ligue Benjamin A, les Diables
se sont inclinés 16 à 0 devant le «Fighting
Irish», alors qu'à 20h dans la ligue Juvénile
BB, ce fut au tour des Diables de l'emporter
sur les verts par la marque de 28 à 22.
Le lendemain à Saint-Raymond, c'était au
tour des deux équipes du Balbuzard de
l'école secondaire Louis-Jobin de faire
l'objet d'un programme double.
Dans le Cadet A, le Balbuzard a connu
un match inaugural difficile contre les
Carcajous du Séminaire des Pères
Maristes de Québec, s'inclinant par le
compte de 48 à 6. Dans le Juvénile BB,
le Balbuzard a enregistré une première
victoire au compte de 49 à 22 contre

l'école secondaire Louis-J. Casault.
Tant les Diables que le Balbuzard joueront
à l'extérieur en fin de semaine prochaine.
Dans la ligue Juvénile BB, samedi à 16h30
Donnacona sera à Saint-Jean-Eudes
pour y rencontrer les Pères Maristes, et
dimache à 13h Saint-Raymond sera à
l'école secondaire Rochebelle.
Les prochains matchs locaux de ces
équipes seront le vendredi 16 septembre
à Saint-Raymond (St-Patrick High School
à 19h) et le vendredi 23 septembre à
Donnacona (Saint-Charles Garnier à 20h).
Le balbuzard Cadet A est au Collège
François-de-Laval (Patro Roc-Amadour)
samedi à 10h, et ne sera de retour sur son
terrain que le samedi 24 septembre à 13h
contre St-Charles de Bellechasse.
Quant aux Diables Benjamin A, ils seront
chez Pères Maristes samedi à 10h, et
reviendront à Donnacona le vendredi 23
septembre à 18h contre Charlesbourg.

Propriétaire
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Eau thermale
50 ml

Soins
anti-imperfections
et antirides
Novadem

Gel nettoyant
purifiant profond
Novaderm

et
anti-rougeurs
25 ml

Anti-rougeurs
(nettoie, démaquille et apaise)

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-3030

Portneuf (QC1) a d’abord raflé les 3
parties de sa division (B) lors de la ronde
préliminaire, défaisant Hamilton Pontiacs
(ON1), son éternelle rivale, par la marque
de 4 à 1 en 8e manche, puis Inferno (NE2)
14 à 0 et Chaleur (NB2) au pointage de 7
à 0.
Dans la ronde de qualification Portneuf
a vaincu d’abord Sud Ouest (1e de
la division A) au compte de 3 à 1 pour
accéder directement à la grande finale.
Après avoir vaincu
l’équipe hôtesse
Stinge (NB1) et l’Impact (ÎPE), Sud Ouest

Le réseau s’enrichit de
15 kilomètres

Catherine Fortin & Anne Bédard
Agentes en assurance de dommages

s’est à nouveau incliné, cette fois-ci en
grande finale, devant Portneuf par la
marque de 5 à 3.
Au chapitre des honneurs individuels,
Andréanne Gingras de Saint-Anselme
s’est vue décerner le titre de meilleure
frappeuse avec une moyenne de 780
et Annik Darveau de Saint-Raymond a
remporté celui de la joueuses la plus utile
(MVP) grâce à sa défensive impeccable
et ses points produits qui ont fait la
différence dans plusieurs des victoires
de l’équipe Portneuf. De plus Johanie
Lefebvre a débuté au monticule les 5
parties jouées et Mélanie Bellemare s’est
distinguée en relève principalement dans
les parties contre Hamilton Pontiacs et
lors des 2 victoires acquises contre l’autre
équipe du Québec, Sud Ouest (QC2).
Portneuf complétait sa saison de balle les
3 et 4 septembre dernies à Iberville lors
des finales de la LFFÉQ.
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Vélo de montagne

Debout : Anne Rochette, Priscilla Paquin, Mario Hardy, Josée Lavigne, Amélie Vézina,
Claude Rochette, Johanie Lefebvre, Fay Cousineau, Mélanie Bellemare, Jacquelin
Lefebvre
À genoux : Franceska Perron, Anréanne Gingras, Annik Darveau, Laurie Noreau, Nancy
Prémont, Marie-Pierre Huot

LIGNE

• Service 24h/jours
7 jours sur 7
• Obtenez vos médicaments
plus rapidement
• Ayez accès à votre dossier
pharmacologique complet
• Consultez et imprimez
des fiches-conseils sur
vos médicaments

Maintenant:
annonces
classées

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est vendredi soir dernier que le
calendrier a débuté, avec un programme
double à l'école secondaire Donnacona,
où les deux équipes locale recevaient les
porte-couleur du St-Patrick High School
de Québec.

en

Nouveau

Élections
municipales
à Saint-Raymond

STEAK BACON

CJSR présentera une
«soirée d’échange»

SAUCE CHILI VERT

entre les candidats
Saint-Raymond
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Portneuf
ramène l'or

Textes en pages
2, 10, 11, 13, 19

181, rue Saint-Cyrille

Source : Mario Hardy, entraîneur

ON FERME

Ci-contre • Entourés du d.g.
Frédéric Asselin et du président Jean
Labranche, de la coopérative de
solidarité Vallée Bras-du-Nord, le maire
suppléant Fernand Lirette, le président
du club Vélo-Extrême James Barbeau,
et le représentant du député de
Portneuf, Doris Moisan, ont présenté
la nouvelle image promotionnelle de
l'activité vélo de montagne dans les
deux secteurs de développement
(Saint-Raymond et Shannahan) de la
Vallée Bras-du-Nord.

LES PISCINES !!!

Hockey mineur : camp de
mise en forme, réunion de
parents et cours d’arbitre
Camp de mise en forme :
L’aréna ouvrira ses portes le vendredi 9
septembre prochain et c’est lors de cette
journée que le hockey mineur de SaintRaymond entamera ses activités. Tout
d’abord, il y aura les camps de mise en
forme les 9 et 10 septembre et à partir du
11, les séances d’évaluation débuteront
pour la formation des équipes. Les
horaires des camps ont été envoyés par
la poste et vous pouvez également la
visionner dans la section «Service des
loisirs» dans cette parution du Martinet.
Réunion de parents :
Les réunions de parents auront lieu lors
du premier camp de mise en forme de
chaque catégorie. Cette réunion aura
lieu à la salle du Pont-Tessier en même
temps que les jeunes seront sur la glace.
Il s’agit d’une rencontre OBLIGATOIRE
pour connaître les changements et les

nouvelles procédures pour la saison 20112012.
Cours d’arbitre :
Pour ceux et celles qui désirent arbitrer au
hockey, il y a des cours offerts dans les
prochaines semaines. Le cours « débutant
» aura lieu le 24 septembre de 8 h 30 à
16 h au sous-sol de la salle paroissiale
de Pont-Rouge et il faut apporter : patins,
casque et sifflet. Le cours « avancé » aura
lieu le 17 septembre de 8 h 30 à 12 h à
la salle du Pont-Tessier à Saint-Raymond.
Pour toutes informations sur ces cours,
veuillez communiquer avec Christian
Julien au 418 337-3521.
Les gens qui désirent obtenir plus
d’informations pour le début du hockey
mineur peuvent communiquer avec le
Service des loisirs au 418 337-2202
poste 3.

Kit de
fermeture
de piscine

6

99$

1938 - 2011

Saison de la chasse • En pages 14 et 15
Cinéma, page 2 • Prône, CJSR, Aréna, page 4
Annonces classées, emplois, page 20 • Sports, page 22

Paulin Moisan Inc.
746, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Tél. : 418 337-2297

Un nom, une équipe et
un service à votre image

À chaque pas... ça
Toujours
à l’affût des

NOUVEAUTÉS
et des

EXCLUSIVITÉS
dans le domaine
de la décoration

187, Saint-Joseph
Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

et bien
plus !

Au plaisir de vous rencontrer!

404, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418

337-2552

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
vendredi 8 h 00 (A.M.)
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Chalet
à vendre

À VOIR
MAGNIFIQUE CHALET
Chalet à vendre à Saint-Léonard, 20 x 32, construction
2002, terrain 200 x 100, isolé,
fosse septique conforme, accès 4 saisons, près de piste
cyclable, sentier motoneige,
5 min. Lac Simon, électricité,
poêle à bois, plinthe électrique. Nathalie Beaulieu - Remax 418 948-1000.

Bord du lac Alain, Saint-Raymond, magnifique chalet rénové,
24 x 24, meublé, habitable à
l’année, chauffage électrique
et poêle à combustion lente.
Terrain de 9100 pieds carrés,
foyer, terrasse et aménagement
paysager. Baignade, pêche,
pédalo, vélo, randonnée pédestre, raquette, ski de fond. À
voir absolument! 418 337-3376,
418 524-6391
Maison mobile 3 saisons, située
au 1481, rang Notre-Dame à
Saint-Raymond, intérieur refait à
neuf, cachet. Terrain 46500 p.c.,
sur rendez-vous, 418 661-3976,
418 951-3977

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

Roulotte /
MotorisÉ
Tente-roulotte Rockwood 1620,
2009, 8 pieds, 5 990.$. Très
équipée, garantie prolongée
10 avril 2014. 418 987-8283

Terrain
à vendre
Terrain à vendre 41000 p.c.,
950, Grande ligne, prêt à construire, 40 000.$. 418 337-3624

Auto / Camion
Cobalt LS, 2007, 2 portes,
sport, moteur 2.2 litres, manuelles 5 vitesses, 64000km, couleur
rouge, garantie GM, 8500$,
418 323-2927, 418 571-3624

Toyota Highlander, 2001, limited,
blanc, cuir beige, 184 000 km,
9 500$ 418 997-4597

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.
2 pneus neufs, Goodyear
Nordic, 185/60/R15, 150$ pour
les deux. 418 337-1222
4 pneus d’hiver, P 205/55R16
895, 418 337-7005

Ameublement
1 moulin à coudre de marque
Singer avec meuble et banc
60$. 418 337-7652
Mobilier de cuisine, 4 chaises.
Four à micro-ondes, très propre
418 337-6145
Téléviseur 32 pouces, Zénith.
Mobilier de cuisine, table avec
6 chaises et rallonge de couleur
bois naturel et beige-jaune à l’allure vieillot. Bureau et armoire
avec tablette. Fauteuil de luxe
pour massage avec chaleur.
Très bon état et très propre. Fauteuil soulageant la fatigue, les
tensions, les maux de dos etc.
À voir! 418 337-3206
Cuisinière électrique usagée,
30 pouces, Général Électrique,
418 337-6903
Télévision et meuble de TV,
très propre, 50$ pour les 2.
418 337-7652
Antiquité, chaise berçante en
bois (merisier), bureau ordinateur
avec rangement, chaise de patio

2 places avec table au centre.
418 337-4225 (après 17h00)

Articles Sport
Carabine 30-06, Remington,
semi-automatique avec 2 chargeurs, étui, télescope, munitions,
500$ 418 337-4204
Chaloupe 14 pieds en fibre de
verre et moteur 25 HP, remorque 2 rames, 2 sièges en bonne
condition 1800$, 418 877-5061

Animaux
Nous sommes 1 mâle boxeur
de 5 ans et une femelle Pittbull
Bringé de 6 mois et notre famille
ne peut plus nous garder cause
de déménagement, propres,
obéissants et très bien dressés
et nous adorons les enfants.
200$/chacun. 418 337-3699,
418 216-2418

Divers / Autres
Cèdres noirs cultivés en pot
ça doit sortir toute offre raisonnable acceptée, achat
minimum de 25. Prix sur
place seulement ça vaut le
déplacement. 418 999-1024 à
Saint-Raymond
Moto Yamaha XT, 700 km,
250cc, 4200$ nég, Débrousailleuse FS 280K, 250$ nég,
Mixeur à béton, cuve en métal
de maque Red Lion, 400$ nég.
Marteau piqueur électrique
Kango 950, 425$ nég, Canot 14’
pieds 400$ 418 930-4852
Piscine 21 pieds, 3 ans d’usure
avec deck 8’ X 8’ transportable,
poêle à bois pour chauffer la piscine, filet et toile solaire neuve.
418 337-4768

2 réfrigérateurs modèle Pepsi. 4
pneus d’hiver modèle pour GM
P2357515. 2 chassis 26 x 55.
1 trempoline sans filet. 1 roulotte
Apalache 18 pieds 1981 (frigidaire, poêle, douche, toilette)
418 337-8241
Bois de chauffage sec, possibilité de livraison, 418 323-2927,
418 571-3624
Bicyclette stationnaire à l’état
neuf, 60$. 4 pneus d’hiver
Toyo, G20, 3 000 km d’usure,
225 60 R17, 500$. 2 pneus
d’été, 225 60 R16, 75$ pour les
2. Tondeuse à gazon électrique
60.$, Panneau porte de garage
en aluminium, 21 pouces x
10 pieds, neuf, 50$. Ensemble de portes en bois antique,
36 pouces de largeur x 2 3/4
d’épais avec porte de service
et cadre 250$. Toilette avec réservoir, lavabo et quincaillerie,
blancs, 1 mois d’usure 75$.
418 554-5191 (Saint-Raymond)
Tondeuse Ariens à essence,
commandée par les roues arrière. 418 337-6514
Bois de chauffage, 70$/corde,
non livré, 418 655-9903
2 fenêtres 5 pieds x 4 pieds avec
ouvertures au bas de 16 pouces
en PVC 200$. 1 porte d’acier
standard 50$. Poêle au mazout
Vulcain, décoratif, 1 an d’usure
100$. 418 337-4262
Poêle à bois (truie) 150$. Roues
13 pouces, modèle pour Honda
50$. Cuisinière 120$. Laveuse/
sécheuse 120$. 418-208-5007
Bois mélangés (bois mou et bois
franc), 40.$/corde de 4 pieds.
418 329-4248

Poêle à combustion lente,
418 337-6015
Fournaise à air chaud
avec conduit et réservoir.
418 873-7501, 418 337-6141
Porte de garage 10 pieds de
large X 8 pieds de haut, isolée à
l’uréthane avec quincaillerie, prix
125$ 418 337-2635

Maison / Chalet
à louer
Petite maison à la semaine,
un lieu ou décrocher des circonstances dans la tranquilité. Non fumeur, pas d’animaux,
2 chambres à coucher, fournitures incluses. Personnes sérieuses et propres seulement.
Réservation 418 609-4350,
418 337-2067

Appartement
Les habitations
saint-raymond
Logement 3 1/2 pièces à louer
pour personnes âgées, autonomes, libre immédiatement. Pour
iniformation communiquez avec
Suzanne Paquet 418 337-4558,
418 268-8174 (soir).
4 1/2, situé à 2 minutes du
centre-ville de Saint-Raymond,
nc/né, libre le 1er septembre,
418 337-9236, 581 307-0864
4 1/2, situé au 316, rue St-Alexis
à Saint-Raymond, entrée laveuse/sécheuse, stationnement,
remise, libre immédiatement.
418 337-7949
3 1/2, 1er étage, Mgr Vachon,
sationnement, meublé, chauffé,
éclairé, libre immédiatement,
500$/mois. 418 337-8139,
418 337-7907, 418 657-9658
Petit 4 1/2, rue Saint-Cyrille,
2e étage, idéal pour personne
seule, tranquille, stationnement
375$/mois. 418 337-2486
4 1/2, chauffé, éclairé, meublé
au bord de l’eau au Lac SeptIles du 1er septembre 2011 au
30 juin 2012. 418 337-7947.

Saputo inc. est une société publique œuvrant dans le secteur des produits
laitiers et celui des produits de boulangerie. Saputo inc. est le plus grand
transformateur laitier au Canada, l’un des quinze plus importants transformateurs laitiers au monde ainsi que le plus grand manufacturier de
petits gâteaux au Canada.
Vous
recherchez
un emploi
de qualité
pour alimenter
votre carrière ?

La Fromagerie Alexis de Portneuf
de Saint-Raymond
est à la recherche d’employés de fromagerie
pour une affectation temporaire

Consultez notre
site Web.
www.saputo.com

Qualifications requises
- Détenir un secondaire 5 ou une équivalence ou être en voie d’obtenir ces
qualifications
- Être débrouillard, dynamique et en bonne forme physique en plus d’aimer le
travail d’équipe
- Avec ou sans expérience, le candidat se doit d’être polyvalent et en mesure
d’apprendre rapidement

Principales responsabilités :
-

Participer à l’emballage manuel des produits
Participer à la production des fromages
Effectuer la sanitation des locaux et des équipements

Conditions de travail :

• Mardi 6 septembre 2011

- Affectation temporaire de plus ou moins trois mois
- Être disponible pour des quarts de travail de jour, soir et nuit
- Taux de salaire concurrentiel

20

Faites-nous parvenir votre demande d’emploi par courriel
à jacinthe.hubert@saputo.com

Grand 4 1/2, situé au 166, rue
Saint-Pierre à Saint-Raymond,
salle de lavage, pas d’animaux,
1 stationnement, libre immédiatement, 418 337-2981
Grand 4 1/2, Côte Joyeuse (en
face du centre d’achat), stationnement, 425$/mois, libre
le 1re octobre. 418 337-6673,
418 580-6673

Chambre
Chambre au mois ou à l’année,
salle d’eau privée, meublée
«genre loft», accès à la plage,
piscine intérieure, spa, restaurant, idéale pour personne seule
ou agée 418 337-4258

Services
informatique
Service professionnel et personnalisé. Réparation, entretien,
configuration, pièces. À domicile/atelier, entreprise/résidentiel.
20 ans d’expertise. Servi-Matiq
GM, Guy Moisan. 418 337-6788.
Nouveau à Saint-Raymond!
Studio BelleDoodle. Technicienne diplômée. Toilettage à prix
raisonnable. Bienvenue à toutes
les races canines! Rendez-vous
418-987-8651 ou 418-998-4494

Garderie

ST-RAYMOND
Je vous le
recommande

418 337-6745
VÉHICULES D'OCCASION

• 2011, Toyota Rav4 SPORT,
24 055 km
28 995 $
• 2010, TOYOTA TACOMA 4X4,
man., 38 006 km
24 995 $
• 2010, Toyota Sequoia Platinum,
10 km
63 995 $
• 2010, Toyota Rav4 V6 SPORT,
15 066 km
27 995 $
• 2010, Toyota MATRIX,
32 254 km
16 995 $
• 2009, Toyota Yaris LE, man.,
14 100 km
12 995 $
• 2009, Toyota Yaris HB, man.,
36 821 km
10 995 $
• 2009, Toyota Rav4 V6,
46 780 km
25 995 $
• 2009, Toyota Rav4 4WD,
74 262 km
20 995 $
• 2009, Toyota MATRIX BASE,
63 090 km
14 500 $
• 2009, Toyota Corolla XRS
51 000 km
17 995 $
• 2009, Toyota Corolla CE
133 250 km
11 995 $
• 2009, Toyota Camry SE
56 444 km
18 995 $
• 2009, Toyota Camry
63 341 km
18 995 $
• 2008, Toyota YARIS SEDAN BASE,
man., 78 703 km
9 995 $
• 2008, Toyota Yaris HB,
34 403 km
11 995 $
• 2008, Toyota Yaris CE, man.,
68 002 km
9 995 $

*Taxes en sus.

Recherche
Recherche personne logeant
dans un 4 1/2 à Saint-Raymond, Pont-Rouge ou SaintBasile. Désire être colocataire.
Je possède meubles pour
chambre à coucher, salon et
voiture. 418 283-4291
Nous avons oublié dans un tiroir d’un petit meuble que nous
avons laissé au SOS accueil,
2 carquois contenant chacun
4 flèches avec pointes de chasse. La personne qui a le petit
meuble, serait gentille de nous
téléphoner et demander Joseph
ou Xavier. Récompense promise
418 337-6675

Transport
Recherche transport St-Raymond-Québec-St-Raymond. Du
lundi au vendredi pour me rendre à l’école Aviron située sur
la rue de la Jonquière, (près de
l’avenue St-Sacrement). Aviron
est près de l’école ÉMOICQ.
Mes cours débutent le 6 septembre de 7 h 30 à 15 h. Pour
informations 418 337-8752 ou
418 337-2222 poste 223
Recherche transport Saint-Raymond au Parc Industriel de StAugustin du lundi au vendredi
de jour, 418 337-4536

Achèterais

Emploi

Vieux canots de cèdre, même si
toile est endommagée, aussi canots en écorce, ainsi que vieilles
voitures à chevaux d’été ou
d’hiver, même endommagées,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.

Gardienne recherchée, travail occasionnel, soir et/ou jour, jamais
les week-ends. Garder 2 jeunes
filles de 6 et 10 ans lorsque je
dois me rende à des réunions.
Dois pouvoir assurer son transport, non-fumeuse, mature.
Travail bien rémunéré et n’exige
pas de faire le ménage. Josée
418 987-8773, 581 997-8773

Offre d’emploi

Serveuse
30h/semaine (de soir)
Semaine et fin de semaine
Honnête et dynamique

Saputo
Ressources humaines
71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9
Télécopieur : 418 337-8288
Saputo souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. Nous consulterons
tous les dossiers avec minutie; toutefois, nous communiquerons seulement
avec les candidats retenus.

«

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il faut inviter les gens à venir voir à quel point c’est beau»,
s’est exclamé Étienne Beaumont, qui animait la conférence
de presse de la Coopérative de solidarité Bras-du-Nord
annonçant l’ouverture de 15 km de nouveaux sentiers de vélo
de montagne dans le secteur du rang Notre-Dame et plus
précisément du Mont Laura.

«Ce nouveau développement d’un circuit
dans le secteur Saint-Raymond vient
compléter de façon magistrale l’offre de
la Vallée Bras-du-Nord», a par la suite
précisé le président de la coop Jean
Labranche. Avec le réseau de l’accueil
Shannahan, ce sont maintenant plus de
75 km de sentiers «single track» qui sont
disponibles dans cette mecque du sport
cycliste qu’est en train de devenir SaintRaymond.
La réalisation du secteur Saint-Raymond,
a rajouté le président, a exigé à elle seule
un investissement de 250 000 $, injection
rendue possible grâce aux efforts de gens
qui y ont cru, notamment le directeur des
Loisirs Daniel Boucher et le défunt maire
M. Rolland Dion, qui aurait sans aucun
doute été très heureux d’être là samedi
dernier.
Cet équipement financé en partie par la
Ville se rajoute donc aux infrastructures
dédiées aux sports et loisirs, et sera
accessible gratuitement pour la population
locale. Saint-Raymond avait d’abord
investi 115 000 $ dans un premier temps,
puis a rajouté 135 000 $ dans la phase
2011-2013 du projet.
Le ministère des Ressources naturelles a
aussi contribué au volet II. La réalisation
technique est due «mètre par mètre»
à une équipe de 35 jeunes qui ont
travaillé dans le cadre d’un programme
de
réinsertion
socio-professionnelle,

Cours
de Scrapbooking
Pour adultes, ados et enfants
Ne manquez pas la
session de cours
Vente de matériel
de scrapbooking
Plusieurs articles
en rabais

Visitez :
http://val-bricole.blogspot.com

Garderie privée en milieu familial,
1 place libre le 29 août. faites
vite ! Nancy 418 987-8046
Avez-vous besoin d’une gardienne à domicile pour vos enfants?
Je suis disponible du lundi au
vendredi à partir de septembre. J’ai de l’expériences et des
cours de secourisme. Contactez
Marilyse 418 654-8342

15 km de nouveaux
sentiers de montagne dans
le secteur Saint-Raymond

Se présenter à
Gaétane Courtemanche

Manoir Bienvenue
253, avenue Saint-Jacques,
Saint-Raymond
418 337-2456

Valérie Girard
418 987-8866

mené sous la supervision de MarieFrance Tessier, Antoine Lebeau, Gésu
Plamondon et Étienne Beaumont, en
vertu de subventions d’Emploi Québec
et Services Canada. Ce programme est
d’ailleurs à la base du développement de
toutes les infrastructures de la Vallée.
Jean Labranche a aussi tenu à souligner
l’indispensable appui des propriétaires
terriens qui ont cédé le droit de passage,
et le président les a d’ailleurs cités. Ce sont
Doris Paquet, Réjean Plamondon, Mario
Drolet, Marcel Jobin, Rémi Dion, Frédéric
Canuel, Frédéric Asselin, Madeleine Alain
Moisan, la Ville de Saint-Raymond, et
Performance Voyer.
De son côté, le maire suppléant
M. Fernand Lirette, a d’abord pris le temps
de souligner le panorama unique qu’on
retrouve au sommet du Mont Laura, d’où
on peut voir une grande partie du comté
de Portneuf par temps clair. Un panorama
qui pourra être apprécié encore plus
avec ces nouveaux circuits de vélo de
montagne.

Allié à l’hôtel Roquemont et son nouveau
pavillon hôtelier comme point d’accueil
pour les visiteurs de l'extérieur, le
touriste-cycliste pourra non seulement
être hébergé, mais trouvera aussi des
commodités comme boyaux d’arrosage,
rangement de vélo, etc.

Le pro-maire a également annoncé le
rehaussement de deux à trois pieds
de la partie de route inondable du
rang Saguenay qui mène au secteur
Shannahan.

Ce secteur de sentiers, a poursuivi
M. Asselin, s’est avéré plus difficile à
développer que Shannahan, en raison
notamment d’une roche-mère plus près
du sol au Mont Laura, ce qui a nécessité
l’apport de plus de matériel sur place afin
de s’assurer de sentiers durables.

Le directeur Frédéric Asselin a d’entrée
de jeu souligné le partenariat essentiel
d’organismes comme le club VéloExtrême, Frenette Bicyclettes, Rocky
Mountain, la caisse Desjardins. Ce sont
tous des partenaires qui permettent la
consolidation de ce produit touristique.

Il s’agit de sentiers de calibre intermédiaire
qui nécessitent une bonne technique et
un bon cardio de la part du sportif. Une
prochaine phase de développement
assurera
d’ailleurs
l’aménagement
de sentiers plus accessibles et plus
familiaux.

Rappelant la genèse du projet, «en fait
ça fait trois ans et demi qu’on le travaille,
ce qui nous a permis de le peaufiner. On
est très très fier de ce développement,
a-t-il poursuivi, qui va nous permettre
d’atteindre nos objectifs de positionnement
international».

Ce complément au réseau de la Vallée
Bras-du-Nord, que Frédéric Asselin
compare à la construction d’une
cathédrale, est donc une nouvelle étape
en vue du positionnement définitif de
Saint-Raymond comme lieu ultime de la
pratique du sport cycliste sur la côte est
de l’Amérique du Nord.

Le fait d’avoir un développement en deux
secteur, dit-il, permettra aux touristes
de profiter de deux journées de vélo de
montagne chez nous, rajoutés aux autres
activités offertes par le Bras-du-Nord.

Soirée retrouvailles

employés(es) Saint-Raymond Paper
Division forestière

Samedi le 12 novembre 2011
à 16h00 Pizzéria Paquet
20$/personne
Buffet et animation
Si interessé, communiquez
avant le 28 octobre 2011 avec

Marcel Drolet : 418 337-7587
Bruno Moisan : 418 337-7548

local du Club

192, route Corcoran
Saint-Raymond

Samedi 10 septembre à 12 h

Entrée :
Inscriptions :
10 $/adulte
9 h à 11 h
20 $/classe Gratuit/12 ans et moins
Restauration sur place

Info : Alexandre Robitaille 418 284-1796
Luc Bédard
418 955-5279

Sur bois
Sur toile
Faux vitrail
Cours théorique
Projet libre
Pour tous les
niveaux
Matériel disponible sur place
Cours semi-privé de jour et de soir
Bienvenue dans mon atelier

10 SEPTEMB RE : JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DU SUIC IDE

CÉLÉBRONS LA VIE À SAINT-RAYMOND !
Rue Saint-Pierre, de 10h00 à 15h00

ACTIVITÉS GRATUITES
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Comme l’annonce de samedi n’est qu’une
étape de plus dans le développement
raymondois, M. Lirette a évoqué les
efforts actuels en vue de la construction
d’une passerelle sur la rivière Sainte-Anne
qui relierait le secteur Saint-Raymond au
rang du Nord et par cette voie, au secteur
Shannahan, et qui serait dédiée à la fois
au vélo, à la motoneige et au VTT.

Épluchette de blé d’Inde
Oeuvre collective
Jeux gonflables
Maquillage
Animation
Kiosques
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• Mardi 6 septembre 2011

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

3

