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Le demi-marathon 
MEC emporté par 

Alain Chantal
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TEMPS ÉTAIT IDÉAL, pas trop chaud, pas trop de soleil, quand le 
premier groupe de coureurs a pris le départ dès 8h du matin sur la 
rue Hôtel-de-Ville près du Centre multifonctionnel.

Ils sont 425 à avoir pris le départ 
des demi-marathon, 10 km et 5 km  
samedi dernier, soit 135 pour le 
demi-marathon (51 femmes, 84 
hommes), 169 au 10 km (93 femmes, 
76 hommes), 121 au 5 km (79 femme, 
42 hommes).

Les demi-marathoniens ont pris 
la direction du rang Notre-Dame 
jusqu’au lac Sept-Îles, puis retour par 
la Grande-Ligne pour rentrer à Saint-
Raymond.

À 9h, c’était au tour des participants 
au 10 km, sensiblement du même 
nombre, à parcourir les rues de la ville. 
Cinq minutes plus tard, les coureurs 
du cinq kilomètres se sont élancés à 
leur tour dans les rues de la ville. Il va 
sans dire que de nombreux coureurs 
de la région étaient de la course.

Un autre départ a eu lieu à 11h pour 
les 2 et 1 km.

Voici les trois première places de 
chacune des courses

Podium masculin du demi-marathon 

1er Alain Chantal 1 h 18,24 m
2e Jean-François Masson 1 h 20,54m
3e, Maxime Cantin 1 h 20,57 m

Podium féminin du demi-marathon

1er Noemi Millard 1 h 36,19 m
2e Nadia Grégoire 1 h 37,02 m
3e Danae Dion 1 h 42,09 m

Podium masculin du 10 kilomètres

1er Eric Lizotte 37 m 42.8s
2e Eric Lachance 38 m 43.5s
3e Patrick Lemelin 38 m 55.5s

Podium féminin du 10 kilomètres

1er Sophie Descarreaux 45 m 13.5s
2e Genevieve Healey 45 m 37.6s
3e Isabelle Robitaille 49 m 40.0s

Podium masculin du 5 kilomètres

1er Jean-Philippe Dion 16 m 21.6s
2e Tommy Poulin 18 m 33.9s
3e Guy Delauniere 18 m 39.0s

Podium féminin du 5 kilomètres

1er Cathy Desgagnes 20 m 31.4s
2e Genevieve Couture-Taillefer 21 m 05.8s
3e Valerie Roy 22 m 18.2s

Tous les résultats sur le site web de 
Sportstats

Podium 
masculin 
du demi-
marathon

Au 
centre, 
Alain 
Chantal 
entouré 
de Jean-
François 
Masson 
et 
Maxime 
Cantin

Podium 
féminin 
du demi-
marathon

Au 
centre, 
Noemi 
Millard 
entourée 
de Nadia 
Grégoire 
et Danae 
Dion
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Question : combien y a-t-il de 
personnes sur la photo du bas ? 
Selon le président des Fêtes 
Philippe Moisan, on a estimé la 
foule à plus de 3000 personnes.

175e : l’apothéose 
« David Thibault »

425
coureurs
au
demi-
marathon
MEC

Page 3

Page 12 1699$
au choix

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Ventilateurs
3 vitesses

Du 13 au 19 juillet

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@

hyundaistraymond.com

20%20%
30%30%

50%50%
spor t         chic         d’été 

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042
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Vêtements

Chaussures

Accessoires

40%40%

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

12

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

AVEC TOUT
REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Détails en magasin. 
Jusqu'à concurrence
de 100$

0$
de

franchise
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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 : Les Bagnoles 3, La planète des singes, Spider-man

Horaire du 14 au 20 juillet 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h55

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

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

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

Dernièresemaine

2D 2D

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie :

mardi et mercredi 13h30

Mardi et mercredi 19h45
En cas de pluie :

mardi et mercredi 13h30

FAIT

VÉCU

Jeudi 19h45

Des gestes bienfaisants 
de solidarité

C’est bien connu, 
que le personnel du 
concessionnaire St-
Raymond Toyota, sait 
s’engager dans des actions 
communautaires. En 
effet, en cette fin d’année 
scolaire, plusieurs jeunes 
et moins jeunes pensent 
à renouveler leurs valises 
et leurs sacs à dos et à 
faire un certain ménage… 
Ainsi, M. Jacques Jobin, 
directeur des opérations fixes de ce 
concessionnaire, a offert gratuitement 
un camion et également le conducteur 
expérimenté, M. Leboeuf, pour aller 
porter une bonne quantité de sacs 
à dos et de valises à l’organisme : 
Collaboration, santé internationale, 
situé sur le Chemin de la Canardière à 
Québec. Quel matériel précieux pour 
envoyer dans les pays moins favorisés!

Par la même occasion, l’Auberge 

des sourds, l’organisme Handi A, à 
Charlesbourg, a bénéficié également 
de plusieurs caisses de volumes pour 
habiller leur bouquinerie.

Grand merci à M. Jacques Jobin et au 
propriétaire de St-Raymond Toyota, 
lesquels demeurent sensibles aux 
causes humanitaires!

Denise Bélanger, s.c.q.

Transports-Québec informe les 
usagers de la route que dans le cadre 
de travaux d’entretien et d’asphaltage, 
il y aura entrave à la circulation dans 
le rang du Nord à Saint-Raymond, au-
dessus de la rivière Verte.

Circulation en alternance avec feux 
de circulation, prolongée jusqu’au 
14 juillet, de 7 h à 17 h. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires 
de conditions météorologiques 
favorables et pourraient se voir 
reportées à un jour ultérieur.

Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le Québec 511. Pour la 
sécurité des usagers de la route et 
celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Travaux d’entretien et 
d’asphaltage

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 11 juillet. Pour 
Information : 418-337-3704 • 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 18 juillet de 
13h30 à 15h30. Thèmes variés, sorties, 
invités et discussions.

Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.

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.

Le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques avise la population que 
la plage du Club Nautique du Lac 
Sergent est maintenant conforme aux 
normes de qualité bactériologique 
des eaux de baignade du Ministère.

Des prélèvements effectués le 6 
juillet 2017 confirment que la plage 
du Club Nautique du Lac Sergent 
se voit maintenant attribuer la cote 
B. En raison d'une contamination 
bactériologique, l'accès à la plage 
avait été temporairement interdit.

Rappelons que, pour connaître la 
qualité bactériologique des eaux de 
baignade des plages admissibles au 
programme Environnement-Plage, 
il suffit de consulter le site Web 
du Ministère. On peut également 
s'adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30, à la direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental 
du Québec au numéro 819 772-3434.

SOURCE Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiquesProgramme

Environnement-Plage
Réouverture de 
la plage du Club 

Nautique du 
Lac Sergent

LA SEMAINE DERNIÈRE, nous recevions un communiqué comme 
quoi la plage du Club nautique de Lac-Sergent était fermée, et 
c'est pourquoi le texte concernant cette fermeture est en page 
4, puisque cette page est allée sous presse vendredi dernier. Or 

ce matin, un nouveau communiqué d'Environnement-Plage annonce la 
réouverture de la plage. Ne tenez donc pas compte du texte de page 4.

Le Centre vacances Lac Simon à 
Saint-Léonard-de-Portneuf est le 
seul endroit dans la région de la 
Capitale-Nationale où Voile Mobile 
2017 (Fédération de la voile du 
Québec) s'arrêtera cette année. «Nous 
sommes heureux, dans le cadre de 
notre mission éducative, d’accueillir 
la Fédération et d’offrir à des familles 
cette possibilité de s’initier tout en 
douceur au sport de la voile avec des 
experts sur un lac paisible», a souligné 
M. Jacques Fiset, président de la 
corporation. 

Une opportunité pour les amateurs 
mais particulièrement pour ceux 
qui cherchent une occasion de se 
familiariser avec ce sport. L’activité est 
accessible à tous. Le centre vous offre 
aussi la possibilité de vous héberger 
en chalet, dortoir ou camping selon 
les disponibilités.

Les 15 et 16 juillet à Saint-Léonard
Voile Mobile 2017 de 
passage au lac Simon

«Notre Centre peut ainsi mettre en 
lumière ses valeurs d’accessibilité et 
de développement durable sur un 
plan d’eau qui n’a jamais connu de 
moteurs à essence, et dont la qualité 
naturelle est bien protégée par notre 
association l’APELSIMPO», de conclure 
M. Fiset

Six petits voiliers sont mis à la 
dispositions pendant 2 heures avec 
formateur à trois reprises chacun des  
2 jours : à 9h à 11h et à 14h. 

Un adulte ou 1 adulte et 1 enfant 
par petit voilier. Le tarif est pour 2 
heures. Pour information et inscription 
communiquez directement avec 
le Centre vacances du Lac Simon 
au 418 337-1295 ou par courriel : 
info@vacanceslacsimon.com

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

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.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés.

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de

Victorin Noreau
le dimanche 16 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.

François, Agathe, Réjean, Odette et leurs conjoint(e)s

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous
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Gaétan Genois
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ggenois@jetmedia.com
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les lundi 10 avril et 12 juin 2017, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 619-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 suite au 
redressement des limites territoriales entre les villes de Saint-
Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier

• Règlement 622-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
suite au redressement des limites territoriales entre les villes de 
Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-la-Jacques 
Cartier

• Règlement 625-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de modifi er des dispositions applicables à la zone C-18 et 
d’agrandir la zone CV-5

Ces règlements sont entrés en vigueur le 23 juin 2017 à la suite de la délivrance des 
certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la  soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 3 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 631-17 Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 2 000 000 $ pour fi nancer une subvention 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire accordée dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 000 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans, et ce, afi n 
de réaliser divers travaux d’immobilisations. Cette dépense devrait être assumée 
en totalité par le versement d’une subvention dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 17 juillet 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 631-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 4 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 619-17, 622-17 ET 625-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT

D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 631-17
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la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 000 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans, et ce, afi n 
de réaliser divers travaux d’immobilisations. Cette dépense devrait être assumée 
en totalité par le versement d’une subvention dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 17 juillet 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 631-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 4 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 619-17, 622-17 ET 625-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT

D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 631-17
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

Sincères Remerciements
Profondément touchés par    
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Jules Berrouard
de Saint-Léonard

survenu le 12 février 2017

Les membres des familles Berrouard et 
Morasse tiennent à remercier du fond du coeur 
tous les parents et amis qui ont apporté le 
réconfort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Sa conjointe



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
1 

ju
ill

et
 2

01
7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
1 

ju
ill

et
 2

01
7

VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

L’agence de voyage 623 orga-
nise un voyage à Punta Cana au 
Luxury Bahia Principe Esmeral-
da, 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 
/ 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 : 1915$ tx incl. 
Places limitées. Acompte de-
mandé lors de la réservation de 
300$ par personne. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À SURVEILLEZ - CROISIÈRE 
QUI S’ORGANISE EN JANVIER 
POUR LES ANTILLES OCCI-
DENTALES SUR LE ROYAL 
CARIBBEAN, UN DES PLUS 
GROS BATEAU DE CROI-
SIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC. 
DÉTAILS À VENIR. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu ! C’est in-
croyable, mais vrai. A.L.

moteur evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

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

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

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

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

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. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

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, Charger, 

Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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 véri-
table brun noisette (Italien For-
nica) dimension 38’’x38’’x38’’ 
Excellent état, aucune égrati gnu-
re, aucun trou, aucune tache, 
rembourure intacte, mécanisme 
silencieux, pratiquement 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$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine 
industrielle nettoyage à tapis - 
remorque dompeur 4 tonnes 
cylindre télescopique - moto-
neige motoski 418 655-8644 
(soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 

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
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 

à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
piste cyclable. Grande mon-

Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

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

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

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

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

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

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

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

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com

10 3

LOCATION
Aventure

STADACONA
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL

Premier contact avec les clientèles (clients individuels, de groupes, intermédiaires), le préposé les accompagne 
avant leur séjour, aux arrivées et aux départs et après leur séjour. De plus il (elle) effectue des tâches 
administratives régulières (suivis de dossiers, formulaires, rédaction de textes, etc.)

Les TÂCHES PRINCIPALES sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire peut être affecté à d'autres 
fonctions. 

• Service clientèles (téléphone, courriel, textos, clavardage) avant, pendant, après les séjours et suivis avec les 
partenaires d’affaires;

• Ouvrir et fermer les contrats locatifs;
• Ranger et entretenir si requis, les habits, bottes, gants, casques;
• Participer aux stratégies commerciales mises en place.
• Secrétariat général
• En l’absence du coordonnateur des opérations, pourrait :

• Gérer des équipements/véhicules lors de l’étape pré-départ (condition du véhicule optimale, 
essence-huile, habillement, etc.)

• Fournir une formation technique aux clients ainsi que des renseignements touristiques avant leur départ
• Gérer des équipements/véhicules lors de l’étape de retour (état général, essence-huile, km) et fournir les 

données à l’employé qui ferme les contrats des clients
• Planifier et participer à des activités externes de mise en marché et de représentation, si requises
• Mettre sur pied des journées d’activités, randonnées ou autres évènements pour certaines clientèles;
• Créer/acquérir les contenus (textes et visuels) et les diffuser sur Internet (site Web, Facebook, You Tube, etc.);
• Fournir une formation technique aux clients ainsi que des renseignements touristiques avant leur départ
• Mettre en œuvre et promouvoir Stadacona dans le milieu touristique et valoriser les avantages de la région de 

Portneuf.

Horaire de travail :
- Temps plein.
- 40 heures/semaine  de base (et plus selon les besoins).
- Travail les fins de semaine en haute saison et en rotation en basse saison.
- Le poste est sous la responsabilité du directeur de Stadacona Aventure.

Contactez :  
sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler 
les postes de : 

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 
manufacturier.

- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître 
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus 
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la 
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

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.

straymond-stleonard@cjs.coop 418 337-3131

MERCI À NOS PARTENAIRES
qui rendent possible nos projets 
en entrepreneuriat

Contactez nous pour vos travaux :

 • Fonds FESTQ-II • Caisse populaires Desjardins Saint-Raymond– 
 Sainte-Catherine • Emploi été Canada • Ville de Saint-Raymond 
 • Ville de Saint-Léonard • Député Provincial Michel Matte • Services 
de développement économique de MRC de portneuf • Club Lions de Saint-Raymond 
• Promutuel Portneuf-Champlain • Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf • CDR 
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalache • Impressions Borgia • Rona Paulin Moisan 
• Home Hardware • Intersport Saint-Raymond • Ameublement Brandsource Gigère • Prime 
Verts Saint-Raymond • Pizzéria Paquet • Coiffure Miche • Club video Cinéma Alouette 
• Sushi M • Fromagerie Alexis de Portneuf • Dalton Ford Saint-Raymond • Institut Urbania 
• Cloutier St-Raymond • Mécanique Piro Inc. • Korvette Saint-Raymond • St-Raymond 
Toyota • Marché Ami de Saint-Léonard • Auto Hervé Fiset • Hôtel Roquemont 
• Équipements Paquet • Hyundai Saint-Raymond • Pharmacie Jean Coutu

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

OFFRE D’EMPLOI

temps plein

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Joignez notre équipe dynamique
en devenant

Livreur

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

175e : l’apothéose 
« David Thibault »

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

C’ÉTAIT LA SOIRÉE ULTIME de cette semaine intensive d’activités 
dans le cadre de Fête du 175e anniversaire de Saint-Raymond. 
Samedi soir, l’artiste chouchou de Saint-Raymond, David 
Thibault, qui avec son band a fait vibrer les milliers de personnes 

qui s’étaient massées Place de l’Église.

Avec son style rock’n’roll et son 
rockabilly endiablés, le jeune chanteur 
accompagné de musiciens chevronés 
a su démontrer encore une fois son 
immense professionnalisme.

Cette semaine intense avait 
commencé le samedi 1er juillet avec 
Gaétan Genois et André Thériault, 
pour reprendre mercredi avec la 
famille Aquino, jeudi avec Flavie 
Dufour, Roger Genois et Ben Moisan, 
vendredi avec André Richard et Tone 
Call.

Le représentant du commanditaire 
Desjardins Jacques Proulx, le 
président des Fêtes Philippe Moisan et 
le maire Daniel Dion se sont adressés à 
cette très impressionnante foule pour 
notamment les remercier de la grande 
participation qui a permis que les fêtes 
soient un immense succès à date. Les 
membres du comité organisateur sont 
également montés sur scène.

Puis les musiciens ont débuté, laissant 
la grande vedette de la soirée se faire 
attendre à peines quelques dizaines 
de secondes. Puis la folie de la soirée 
a vraiment débuté avec les « Memphis 
Tennessee » et autres grands succès 
du jeune artistes, à l'aise sur scène 
comme un poisson dans l'eau, dirait-
on.

David a offert un spectacle de deux 
heures. « C'est merveilleux, on voit 
sa progression, il en a donné comme 
le public en voulait », s'exclamait M. 
Moisan rejoint au téléphone lundi 
matin.

L'artiste a terminé sa prestation par la 
chanson « Saint-Raymond », qui figure 

sur son album. L'émotion de cette 
chanson significative entre toutes s'est 
transmise dans tout le public présent.

Il reste deux grands événements 
organisés par le c.o. des Fêtes du 
175e, soit le Bal du maire le 28 octobre 
et la finale avec la messe de minuit du 
24 décembre, qui viendra boucler la 
boucle.

D'ici là, les Rendez-vous du Pont-
Tessier continueront d'animer la ville 
tous les jeudis jusqu'à la mi- août.

En terminant, le président Philippe 
Moisan tient à remercier la population 
pour sa participation, car, dit-il, si la 
population ne participe pas, il n'y a 
pas de fête !

De haut en bas :

André Thériault

Gaétan Genois

Flavie Dufour

Ben Moisan

Roger Genois et les Réfugiés

Photos d'Olivier Lachance 

sauf David Thibault et Flavie Dufour
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Lac-Sergent : la plage 
du Club nautique 

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

JUSQU'À AVIS CONTRAIRE, la baignade à la plage du Club 
nautique du lac Sergent est interdite. Ainsi en ont convenu 
le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et la Ville 

de Lac-Sergent.

La plage est donc fermée en raison 
d'une contamination bactériologique 
trop élevée. Les analyses d'eau 
effectuées le 4 juillet ont démontré 
que les eaux de baignade n'étaient pas 
conformes aux normes du Ministère.

Les adeptes sergentois de la baignade 
peuvent utiliser les plages Lac Saint-
Joseph et Eau Claire (lac Simon à 
Saint-Léonard) d'ici la réouverture 
de la plage du Club nautique 
de Lac-Sergent.

Pour connaître la qualité 
bactériologique des eaux de 
baignade des plages du programme 
Environnement-Plage, consultez le 
site Web du Ministère (http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/
env-plage/liste_plage.asp?region=03) 
ou la direction régionale du Centre de 
contrôle environnemental du Québec 
au numéro 418 644-8844 (lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30).

Mammographie
Portneuf obtient son 

accréditation pour les 
3 prochaines années

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

LE SERVICE DE MAMMOGRAPHIE de l'Hôpital régional de 
Portneuf est doté d'un personnel qualifié et d'un équipement 
spécialisé conforme aux normes. C'est ce que vient d'annoncer 
le CIUSSS Capitale-Nationale, alors que le service dans Portneuf 

a vu sa certification au Programme d’agrément en mammographie de 
l’Association canadienne des radiologistes, renouvelée pour les trois 
prochaines années.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
se dit « sensible au maintien et à la 
qualité des services de proximité 
sur le territoire de Portneuf », selon 
les termes du directeur des services 
prfessionnels Patrick Duchesne.  
« Nous avons travaillé ardemment à 
l’obtention de cette certification afin 
de conserver le statut de Centre de 
dépistage désigné » a-t-il mentionné.

Le Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein existe depuis 1998. 

Il s'adresse aux Québécoises de 50 à  
69 ans et les invite à passer un examen 
de dépistage du cancer du sein tous 
les deux ans. Ce programme a permis 
de réduire l'incidence du cancer du 
sein au Québec.

Dans Portneuf, 2000 femmes 
se sont prévalues du service de 
mammographie l'an dernier, dont  
1400 pour le dépistage du cancer du 
sein.

 

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 
 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 15 au 23 juillet 2017

Ouvrez vos oreilles et vos cœurs
Que la parole de Dieu se fasse entendre, bon gré, mal gré, à temps et à contretemps. Cette parole se fait 
faire une place, elle a trouvé des cœurs où elle peut se reposer, une terre où elle peut germer et porter du 
fruit. Sans doute il est évident que jusqu’à la fi n il y aura dans le giron de l’Église beaucoup de méchants 
et d’injustes; c’est pour ces hommes que la parole de Dieu est superfl ue, et dès lors, elle tombe sur eux, 
comme le bon grain, sur le grand chemin et qui est mangé par les oiseaux du ciel. Mais il y a aussi la bonne 
terre qui reçoit la semence et rapporte du fruit, chacun des grains produisant trente ou soixante, ou même 
cent autres. Or, soit peu, soit beaucoup, tous sont dans le grenier céleste.
Que l’Esprit de Dieu nous parle, qu’il prêche pour nous, qu’il nous fasse entendre ses chants; que nous 
voulions ou non danser avec David, qu’il soit lui-même notre musicien. Un danseur, en effet, donne à ses 
membres un mouvement cadencé selon le chant du musicien : de même ceux qui dansent sur le précepte 
de Dieu adaptent leurs œuvres à ses paroles. Quel reproche en effet le Sauveur adresse-t-il, dans l’Évangile, 
à ceux qui n’ont pas voulu le faire? Nous avons chanté pour vous, et vous n’avez pas dansé; nous avons 
pleuré, et vous n’avez pas gémi (Mt 11, 17). Que le Seigneur veuille donc chanter pour nous!

St Augustin d’Hippone

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.

Samedi 15 juillet 11h00 St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Dimanche 16 juillet 9h30 St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin  /  Georgette
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Bertrand Moisan
   Messe ann. M. Victorin Noreau 
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Charles-Edouard (30e ann.) & Jocelyn (24e ann.) Vézina  /  La famille
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
   Alexandrine et Adelard Genois  /  Claudette
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  Sa sœur Huguette
 10h00 Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
   M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 17 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 18 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Maurice Gasse  /  Son épouse Carmen Plamondon
   M. André Denis  /  Mme Nancy Drolet
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude Lépine et les enfants
   M. Yvon Naud  /  M. Marcel Jobin
Mercredi 19 juillet 11h00 C. Heb. Mme Angéline Noreau  / La succession
Jeudi 20 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Hélène Moisan Paquet  /  Léopold et Denise Borgia
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Par. déf. famille Joseph G. Gingras  /  Lucie
   Père Jean Goulet  /  Mme Gaby Gingras
 16h00  Le chapelet
vendredi 21 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Mme Geneviève Gingras  /  Évangéline Gingras et sa famille
Samedi 22 juillet 11h00 Chap. Mariage Karine Cormier et Martin Bouchard
  Lac Sergent 
  H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 23 juillet 9h30 St-Léo. Mme Bernadette Cantin Morasse  /  Les enfants fam. André Cantin 
   M. Denis Boisclair  /  M. Gilles Dion
 10h00 St-Ray. Mme Simone Duplain Bellerive  /  Ses enfants
   M. Adrien Noreau  /  Nicole
   Mme Micheline Marcotte  /  Réjean
   M. Maurice Julien  /  Lyse et Maxime
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Danielle et Serge
   M. René C. Moisan  /  Jean, France et les enfants
   Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
    M. Patrick Moisan  /  Son épouse et ses deux fi ls
 10h00 Riv.-à-P. Messe anniversaire Louise Nadeau / La coll. aux funérailles
      Thérèse et Claude / Mme Hélène Bouchard

M. Gerry Joosten, décédé le 3 juillet 2017 à l’age de 54 ans et 11 mois.
M. Louis Lépine, époux de Micheline Paquet, décédé le 4 juillet à l’âge de 72 ans.

Le Tour  Charles-
Bruneau dans la région

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, Sainte-Christine 
d'Auvergne et Saint-Casimir étaient les trois points de halte du  
22e Tour CIBC Charles-Bruneau, parti de Québec jeudi matin et arrivé 
à Boucherville le lendemain, au terme d'un parcours de 300 kilomètres.

Le comédien 
Hugo Giroux, 
Julien 
Richard, 
le docteur 
Bruno Michon 
(qui a soigné 
la petite 
Sophie), et 
Éric Tremblay 
(père d'un 
enfant atteint 
d'un cancer 
en rémission)

Ce sont six parcours différents 
mais avec un même point d'arrivée 
qui étaient au programme du Tour 
Charles-Bruneau. Le parcours « de la 
guérison » qui partait de Québec. Ses 
42 participants, dont le chef d'antenne 
de TVA Pierre Jobin et le comédien 
Hugo Giroux (tous deux porte-parole), 
son partis du CHUL.

Le Raymondois Julien Richard était 
de la randonnée. Il est le père de la 
petite Sophie, décédée le 11 mai 
dernier d'un cancer à l'âge de six ans. 
Non seulement a-t-il parcouru les 300 
km, mais en plus il a fait le trajet à vélo 
de chez-lui (secteur Lac-Sergent) afin 
d'aller rejoindre les autres cyclistes de 
la randonnée au CHUL.

« Je trouvais ça symbolique de faire 
l'aller-retour à vélo à partir de chez-
moi », déclarait-il en entrevue.

Diagnostiquée en mai 2015 d'un 
rhabdomyosarcome, une forme de 
sarcome des tissus mous infantile, 
Sophie a connu une période de 
rémission avant de voir le cancer 
réapparaître en août 2016. À 
l'automne, Julien et sa conjointe 
Valérie Moisan ont amené leur 
fille jusqu'à Philadelphie pour des 
traitements.

Julien Richard avait déjà participé au 
tour l'an dernier à un moment où sa 

fille était en rémission. Il voulait ainsi 
« remettre à la communauté ».

Ex-compétiteur et ex-entraîneur-chef 
du Club de canoë-kayak de vitesse 
de Lac-Sergent, Julien est un adepte 
du vélo de montagne qu'il pratique 
notamment dans les sentiers de la 
Vallée Bras-du-Nord. La soeur jumelle 
de Sophie, quant à elle, s'entraîne avec 
le club de canoë-kayak.

Julien Richard désire remercier tous 
ceux qui les ont supportés dans cette 
épreuve.

Les différents parcours du 22e Tour 
CIBC Charles-Bruneau sont partis de 
Saint-Georges (600 km), Gatineau, 
Québec, Sherbrooke (300 km), Saint-
Hyacinthe (135 km) et Boucherville-
Verchères (50 km).

L'an dernier, le tour a pu recueillir la 
somme de trois millions de dollars. 

Chef d'antenne de TVA Nouvelles, 
Pierre Bruneau a créé la Fondation 
Charles-Bruneau pour aider les enfants 
atteints et soutenir la recherche suite 
au décès de son fils dû au cancer. 
Le centre de cancérologie Charles-
Bruneau du CHU Sainte-Justine a 
ouvert ses portes en 1995. Depuis, 
50 millions de dollars ont été investis 
pour cette cause.

Des Philippines à Saint-Raymond 
Rencontre culturelle 

avec la famille Aquino
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DANS LE CADRE des célébrations du 175e anniversaire de la fondation 
de Saint-Raymond, le comité des festivités organisait le 5 juillet dernier, 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion, une rencontre culturelle avec 
la famille Aquino. Originaires des Philippines, les membres de la famille 

ont fait découvrir leur pays natal en chansons, en images et en dégustations.

La famille Aquino est décidément très 
appréciée à Saint-Raymond. Dans le 
centre multifonctionnel, on assiste à 
de nombreuses accolades et échanges 
de sourires.

Se rendant compte que les membres 
de la famille ont investi beaucoup 
de temps dans la préparation de 
l’événement, une Raymondoise va 
spontanément chercher une corbeille 
pour amasser des fonds. L’ambiance 
est à la fête.

L’année dernière, Joe, le père, ainsi 
que Julius, Paul et Mary Bianca, les 
enfants, ont rejoint Teresita, la mère, 
installée à Saint-Raymond depuis 
maintenant huit ans. Teresita est 
passée par un véritable parcours du 
combattant administratif avant que sa 
famille puisse la rejoindre.

« Le 4 juillet, cela aura fait tout juste un 
an que nous sommes arrivés à Saint-
Raymond », expliquent en entrevue 
Julius et Mary Bianca, qui s’expriment 
dans un excellent français. Ainsi, si 
la soirée offre une belle occasion de 
découvrir une nouvelle culture, c’est 
aussi en quelque sorte la célébration 
de la réunification de la famille Aquino 
voilà un an.

Partage culturel
Après une allocution de Philippe 
Moisan, président des Fêtes du 175e, 
Danielle Dion, membre du comité des 
festivités, prend la parole : « Tous ceux 
qui ont eu la chance de rencontrer 
les Aquino savent qu’ils sont fort 
sympathiques. En préparant les fêtes 
du 175e, nous voulions présenter 
un volet culturel, et c’est ainsi que 
nous avons eu l’idée d’organiser 
une rencontre avec cette famille 
venue des Philippines, au parcours  
extraordinaire. »

Julius et Mary Bianca montent ensuite 
sur la scène. « Ce soir, nous voudrions 
vous partager notre culture, nos 
traditions, notre expérience de vie 

aux Philippines mais aussi ici, à Saint-
Raymond », lancent les deux jeunes.

Julius, bientôt 23 ans, et Mary Bianca, 
18 ans, affirment que l’accueil qu’ils 
ont reçu à leur arrivée dans la ville 
portneuvoise a été très chaleureux.  
« Beaucoup de personnes nous ont 
aidé et on nous a donné des vêtements 
chauds », se rappelle Julius. « L’hiver a 
été très dur, on était vraiment tannés ! »,  
ajoute avec amusement Mary Bianca, 
qui précise que cela n’avait rien avoir 
avec les températures très élevées de 
leur province de Pangasinan.

Les deux Philippins ont fait d’énormes 
progrès en français depuis qu’ils 
suivent des cours à Donnacona. Il 
s’agit de leur quatrième langue, après 
le filipino, l’espagnol et l’anglais. 
« On leur fait de petites farces et ils 
les comprennent pas mal toutes », 
rapporte Mme Dion.

Par la suite, Julius et Mary Bianca font 
la présentation des différents mets 
philippins préparés par leur mère. 
Sur une grande table se trouvent 
puto (petit gâteau de riz cuit à la 
vapeur), bibingka (gâteau composé 
de farine de riz et de lait de coco) 
ou encore turon (rouleau croustillant 
à la banane). « Est-ce que vous avez 
faim ? », demande Julius. L’assemblée 
se jette comme un seul homme sur 
les différents plats. Tout le monde 
se régale, tout en discutant avec la 
famille et en regardant des images des 
Philippines qui défilent sur un écran.

Plus tard dans la soirée, Julius (piano, 
guitare) et Mary Bianca (chant) 
interprètent plusieurs chansons, dans 
quatre langues différentes, pour le 
plus grand plaisir des convives.  

Riche en émotions, l’événement aura 
permis aux Raymondois de partir à 
la découverte d’horizons lointains, et 
à la famille Aquino de se rapprocher 
encore un peu plus de son milieu. 

La famille Aquino, de gauche à droite : Julius, Joe, Teresita, Mary Bianca et Paul

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
4 9
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Calendrier du 175e 
encore disponible

Quelques exemplaires du calendrier 
des fêtes du 175e de Saint-Raymond 
encore disponibles.

Vous pouvez vous procurer un 
exemplaire du calendrier officiel des 
Fêtes du 175e de Saint-Raymond chez 
Home Hardware Jean Denis à Saint-
Raymond. Ces copies seront en vente 
jusqu'au 18 août 2017. Par la suite, il 
sera possible de vous les procurer au 
Martinet.

En vente au coût de 5$, ce calendrier 
comprend des photos anciennes de 
Saint-Raymond (fournies par la Société 
du Patrimoine), qui relatent une 
partie de l'histoire de la communauté 
raymondoise, ainsi que les activités 
organisées par le comité des fêtes du 
175e et les celles soutenues par les 
fêtes. Idéal en souvenir ou pour un 
cadeau.

Faites vie, les quantités sont limitées.

Élections municipales :
René-Jean Pagé se 

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

NOUS FAISONS SUITE à notre article paru dernièrement sur 
les intentions des maires des municipalités couvertes par Le 
Martinet et l'Info-Pont. Nous annoncions quels étaient les 
maires qui avaient déjà annoncé leur intention d'à nouveau 

briguer les suffrages en vue des élections de novembre prochain.

Seul le maire René-Jean Pagé, de la 
Ville de Lac-Sergent, n'avait pu être 
rejoint puisqu'il était à l'extérieur du 
pays. Depuis, M. Pagé nous a fait savoir 
qu'il était en période de réflexion. « Je 
n'ai pas encore pris de décision », 
précise-t-il, ajoutant qu'il annoncera sa 

décision en septembre.

Lisez notre article paru le 21 juin sur 
InfoPortneuf.com et dans Le Martinet 
du mardi 27 juin, sous le titre « Les 
maires aux prochaines élections 
municipales ».

CSJ Saint-Raymond-Saint-Léonard 
Disponible pour 

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

ILS ET ELLES SONT nos entrepreneurs et nos leaders de demain. 
Ce sont les 15 jeunes de la Coopérative jeunesse de services de 
Saint-Raymond-Saint-Léonard dont les activités ont été lancées 
officiellement mardi au Centre multifonctionnel.

« Une coopérative jeunesse de 
services regroupe 15 jeunes d'une 
même localité qui, avec l'appui de 
leur communauté, mettent sur pied 
leur entreprise collective ». C'est 
la définition que la CJS se donne 
d'elle-même sur son pamphlet de 
présentation où sont regroupés tous 
les services offerts par ce groupe de 
jeunes qui, tout en gagnant des sous 
pendant les vacances d'été, s'initie au 
monde du travail.

Les 15 jeunes étudiants de l'édition 
2017 (13-17 ans) viennent de Saint-
Raymond et Saint-Léonard (4). La 
tâche qu'ils se donnent cet été et de 
faire vos petits travaux, dont la liste 
va du gardiennage à l'aide épicerie 
en passant par  peinture, tonte de 
pelouse, jardinage, ménage, cordage 
de bois, entretien de terrain, etc.

Bien organisés ces jeunes ! L'organisme 
est chapeauté par un comité local 
de quatre membres adultes sous la 
présidence de Catherine Bilodeau, qui 
a notamment la tâche de trouver des 
animateurs et des commanditaires.  

À l'intérieur du groupe de participants, 
les comités marketing, ressources 
humaines et finances assurent les 
différents volets administratifs qui 
permettent à toute entreprise de 
fonctionner.

Les animateurs qui ont été sélectionnés 
sont deux étudiants de l'Université 
Laval, Charlène Bédard et Mathieu 
Morin, et les jeunes membres de la 
coopérative ont choisi Maila Morin 
comme leur présidente.

Les animateurs parlent de 15 jeunes 

Le dynamique groupe de jeunes de la CJS Saint-Raymond-Saint-Léonard. À gauche 
devant et à droite derrière, les animateurs  Charlène Bédard et Mathieu Morin; deuxième 
de la gauche devant, la présidente Maila Morin.

motivés dont le but est l'aide à la 
communauté dans le cadre d'un projet 
éducatif. « Nous sommes très fiers de 
notre équipe », déclarent-ils.

Outre les jeunes qui se sont adressés 
aux gens présents, quelques 
intervenants du milieu ont pris la 
parole, dont le président du 175e 
Philippe Moisan. Il a rappelé le 
slogan des fêtes, « Saint-Raymond 
riche d'histoire, Saint-Raymond riche 
d'avenir ». «  Ce soir nous faisons un 
clin d'oeil à l'avenir, c'est l'avenir que 
nous avons devant nous », a-t-il dit.

La Coopérative jeunesse de service 
existe depuis 2011 à Saint-Raymond. 
Comme le mentionnait l'agente 
de promotion de l'entrepreneuriat 
collectif jeunesse Rosemarie Lemieux, 
dix-neuf CJS sont en opération cet 
été dans la région de la Capitale-
Nationale, dont six dans Portneuf.

Voici les coordonnées de la CJS Saint-
Raymond-Saint-Léonard : téléphone 
418 337-3131, courriel straymond-
stleonard@cjs.coop

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Gagnantes promo Fête des mères

Merci aux marchands participant

Esthétique
Mélanie Julien

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Pont-Rouge

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Absentes sur les photos :     • Hélène Naud     • Janie Cloutier     • Jina Moisan     • Valérie St-Laurent

Mme Gaétanne Hardy Mme Gervaise LangevinMme Caroline Jean Mme Gaétanne Courtemance

Mme Lucie PaquetMme Jacqueline LangloisMme Gisèle Trudel Mme Hélène Papillon

Accomodation Marie-Claude
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Provigo - Alimentation Plamondon inc.
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Alimentation Duplain
710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Dépanneur Normand Gingras
150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fromagerie Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Chalet en Bois Rond
325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine

En vente chez :

À déguster cet ét
é

en

8 5

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
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Saint-Raymond
1500 canards dans 

la Sainte-Anne
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE GROUPE SCOUTS ET GUIDES de Saint-Raymond a organisé 
le 9 juillet la 23e édition de sa fameuse course de canards sur la 
rivière Sainte-Anne. L’événement a permis d’amasser 6500 dollars 
de profits nets.

Sur le pont Tessier, les drapeaux des 
scouts flottent au vent. Au son de La 
Danse des canards, les spectateurs 
guettent l’arrivée prochaine des petits 
canards en plastique.

Le principe est simple : les personnes 
qui désirent soutenir financièrement 
les scouts payent cinq dollars et se 
voient attribuer un numéro. Si ce 
numéro est inscrit sur l’un des cinq 
canards arrivant en tête de la course, 
on se voit remettre un prix en argent.

À 13 h pétante, en aval du barrage, 
les 1500 canards ont été lâchés. Des 
vents contraires ainsi que la présence 
de mousse en fin de parcours ont 
entretenu le suspense. Après une 
chaude lutte, c’est finalement le 
canard n° 1215 qui s’impose sur le 
reste de ses congénères.

Voici donc, dans l’ordre d’arrivée des 
canards, les grands gagnants : Jean-
Noël Paquet (n° 1215, 500 $), Martine 
Légaré (n° 1026, 200 $), Jimmy 

Doré (n° 883, 100 $), Roger Chantal 
(n° 194, 100 $) et Réjeanne Drolet 
(n° 329, 100 $).

Après la course, les canards ont 
été ramassés dans la rivière et 
méticuleusement nettoyés, un par 
un. L’argent amassé doit permettre 
aux scouts de poursuivre leurs 
activités. Les organisateurs remercient 
chaleureusement l’ensemble des 
partenaires qui ont contribué au 
succès de l’événement, dont la Ville 
de Saint-Raymond.

L’événement a permis aux scouts 
d’amasser 6500 dollars pour leurs 
futures activités.

« Merci à tout le monde de nous avoir 
encouragé, que ce soit financièrement 
ou humainement lors de l’activité », a 
souligné Pierre Gingras, président du 
comité des scouts.

Recherche de bénévoles

Les scouts sont présentement à la 
recherche de bénévoles, au niveau 
de l’animation et de l’organisation. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Carole Plamondon au 
418 337-4304.

Le Groupe Scouts et Guides de 
Saint-Raymond compte actuellement 
près de 90 jeunes ainsi qu’une 
cinquantaine de bénévoles.

L’événement 
a permis 
aux scouts 
d’amasser 6500 
dollars pour 
leurs futures 
activités : à 
gauche, le 
président du 
groupe scout 
accompagné 
de Isabelle 
Paquet, Pierre 
Gingras, le 
conseiller 
municipal 
Guillaume 
Jobin et Carole 
Plamondon.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une bibliothèque trois 
fois plus grande

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

D'ICI UN AN, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera 
doté d'une bibliothèque trois fois plus grande. Grâce à un 
investissement global de 1,8 million de dollars, la bibliothèque 
Anne-Hébert déménagera dans des locaux tout neufs, 

adjacents à l'école primaire des Explorateurs.

L'annonce de cet important 
investissement était faite vendredi 
matin au centre Anne-Hébert, en 
présence du ministre canadien 
de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, Jean-Yves 
Duclos, du ministre québécois 
Responsable de la région de Québec, 
François Blais, et du maire Pierre 
Dolbec.

Ces hommes politiques 
représentaient donc les trois paliers 
de gouvernement qui se sépareront la 
facture à part égale, soit plus de 593 
000 $ pour un total de près de 1,8 M$.

Les contributions fédérale et 
provinciale proviennent du nouveau 
Fonds Chantier Canada-Québec, 
volet infrastructures provinciales 
territoriales, fonds des petites 
collectivités.

La superficie actuelle de 235 
mètres carrés sera triplée. « Avec la 
population d'aujourd'hui et pour 
nous permettre de desservir notre 
partenaire, la ville de Lac-Saint-
Joseph, il nous faut une bibliothèque 
trois fois plus grande », déclarait le 
maire Dolbec.

Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier est en pleine explosion 
démographique, et compte une 
population jeune, d'un âge moyen de 
35,5 ans. Les jeunes représentaient 23 
% de la population, population qui par 
ailleurs s'est accrue de 21,6 % entre 
les recensements de 2011 et 2016.

Rappelons que la bibliothèque Anne-

Hébert a été inaugurée en 1986 
en présence de la célèbre poète 
et romancière, native de Sainte-
Catherine. La ville comptait à ce 
moment 3 590 habitants.

Dans son allocution, le maire a rappelé 
le riche héritage de Sainte-Catherine 
au niveau des arts et de la culture, 
entre autres avec des personnalités 
comme Anne Hébert bien sûr, mais 
aussi le poète Saint-Denys Garneau, 
l'architecte du Parlement de Québec 
et auteur de la devise Je me souviens, 
Eugène-Étienne Tâché, et plus 
récemment l'artiste peintre Luc 
Archambault et le comédien André 
Robitaille.

« Encourager le rayonnement de la 
culture, c'est continuer dans cette 
lignée », a dit Pierre Dolbec.

De son côté, le ministre Duclos 
déclarait que « les investissements 
stratégiques dans les infrastructures 
publiques appuient l'essor des 
collectivités et créent de bon emplois 
qui favorise la croissance de la classe 
moyenne ».

Et pour le ministre Blais : « Le 
déménagement de la bibliothèque 
Anne-Hébert permettra une double 
utilisation du lieu, scolaire et 
municipal, ainsi qu'une diversification 
de la clientèle notamment grâce à 
l'intégration du livre numérique ».

Le maire Pierre Dolbec entouré des ministres François Blais et Jean-Yves Duclos

William Alain

Un grand pas vers 
plus d’autonomie

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

VENDREDI DERNIER, WILLIAM ALAIN a fait un grand pas vers 
plus d’autonomie, alors que Provigo Distribution lui remettait 
un don de 20 000 $, qui défrairera la moitié du coût du bras 
JACO dont il sera doté dans un avenir prochain. Cette bonne 

nouvelle était annoncée au supermarché Provigo de Saint-Raymond, en 
présence notamment de la nouvelle propriétaire Josée Bernier et de la 
représentante de Provigo Distribution Hélène Lalonde.

Dans plusieurs pays, les coûts d’un tel 
équipement (40 000 $) sont défrayés 
par le régime public d’assurance 
maladie, ce qui n’est pas le cas au 
Québec.

Le bras JACO se définit comme « un 
bras robotisé manipulateur à six axes 
doté d’une main à trois doigts ». Cette 
invention québécoise de la compagnie 
Kinova, sur le marché depuis 2010, 
améliore de façon significative la vie 
des personnes à mobilité réduite. 
JACO permet des gestes complexes 
aux gens aux prises avec des difficultés 
motrices du haut du corps, comme 
c’est le cas pour William.

Le bras robotisé se greffe au fauteuil 
roulant motorisé et se contrôle de 
façon autonome par son usager. 
William pourra le contrôler par ses 
mouvements de la tête en passant par 
l’afficheur du fauteuil roulant.

Le jeune homme, qui a de bonnes 
connaissances en mécanique 
industrielle et générale, en a fait l’essai 

et a appris son utilisation avec une 
facilité qualifiée de déconcertante, 
dans le peu de temps qu’aura duré 
l’essai. Voici quelques actions de la vie 
quotidienne qu’il a réussi à exécuter.

• Ouvrir une porte d’armoire et y 
prendre un verre

• Ouvrir le robinet pour se servir un 
verre d’eau

• Porter le verre à sa bouche
• Prendre une pomme et la porter à 

sa bouche seul pour en prendre une 
bouchée

• Ouvrir une porte, des lumières, un 
appareil électronique

• Transporter des objets d’un endroit à 
un autre

• Les possibilités sont infinies

Ce bras lui permettra par conséquent 
d’être beaucoup moins dépendant pour 
accomplir ses tâches quotidiennes, 
ou lorsqu’il sort avec des amis, visite 
ses proches, assiste ses frères dans le 
garage pour faire de la mécanique, 
et évidemment lorsqu’il reprendra 
éventuellement le marché du travail.

Autour du William Alain : Josée Bernier, nouvelle propriétaire du Provigo de Saint-
Raymond; Hélène Lalonde, de Provigo Distribution; Gabriel et Jérôme Plamondon; 
Manon Genois, mère de William; Agathe Alain; André Alain, père de William.
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UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

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 !

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
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Saint-Raymond
1500 canards dans 

la Sainte-Anne
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE GROUPE SCOUTS ET GUIDES de Saint-Raymond a organisé 
le 9 juillet la 23e édition de sa fameuse course de canards sur la 
rivière Sainte-Anne. L’événement a permis d’amasser 6500 dollars 
de profits nets.

Sur le pont Tessier, les drapeaux des 
scouts flottent au vent. Au son de La 
Danse des canards, les spectateurs 
guettent l’arrivée prochaine des petits 
canards en plastique.

Le principe est simple : les personnes 
qui désirent soutenir financièrement 
les scouts payent cinq dollars et se 
voient attribuer un numéro. Si ce 
numéro est inscrit sur l’un des cinq 
canards arrivant en tête de la course, 
on se voit remettre un prix en argent.

À 13 h pétante, en aval du barrage, 
les 1500 canards ont été lâchés. Des 
vents contraires ainsi que la présence 
de mousse en fin de parcours ont 
entretenu le suspense. Après une 
chaude lutte, c’est finalement le 
canard n° 1215 qui s’impose sur le 
reste de ses congénères.

Voici donc, dans l’ordre d’arrivée des 
canards, les grands gagnants : Jean-
Noël Paquet (n° 1215, 500 $), Martine 
Légaré (n° 1026, 200 $), Jimmy 

Doré (n° 883, 100 $), Roger Chantal 
(n° 194, 100 $) et Réjeanne Drolet 
(n° 329, 100 $).

Après la course, les canards ont 
été ramassés dans la rivière et 
méticuleusement nettoyés, un par 
un. L’argent amassé doit permettre 
aux scouts de poursuivre leurs 
activités. Les organisateurs remercient 
chaleureusement l’ensemble des 
partenaires qui ont contribué au 
succès de l’événement, dont la Ville 
de Saint-Raymond.

L’événement a permis aux scouts 
d’amasser 6500 dollars pour leurs 
futures activités.

« Merci à tout le monde de nous avoir 
encouragé, que ce soit financièrement 
ou humainement lors de l’activité », a 
souligné Pierre Gingras, président du 
comité des scouts.

Recherche de bénévoles

Les scouts sont présentement à la 
recherche de bénévoles, au niveau 
de l’animation et de l’organisation. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Carole Plamondon au 
418 337-4304.

Le Groupe Scouts et Guides de 
Saint-Raymond compte actuellement 
près de 90 jeunes ainsi qu’une 
cinquantaine de bénévoles.

L’événement 
a permis 
aux scouts 
d’amasser 6500 
dollars pour 
leurs futures 
activités : à 
gauche, le 
président du 
groupe scout 
accompagné 
de Isabelle 
Paquet, Pierre 
Gingras, le 
conseiller 
municipal 
Guillaume 
Jobin et Carole 
Plamondon.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une bibliothèque trois 
fois plus grande

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

D'ICI UN AN, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera 
doté d'une bibliothèque trois fois plus grande. Grâce à un 
investissement global de 1,8 million de dollars, la bibliothèque 
Anne-Hébert déménagera dans des locaux tout neufs, 

adjacents à l'école primaire des Explorateurs.

L'annonce de cet important 
investissement était faite vendredi 
matin au centre Anne-Hébert, en 
présence du ministre canadien 
de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, Jean-Yves 
Duclos, du ministre québécois 
Responsable de la région de Québec, 
François Blais, et du maire Pierre 
Dolbec.

Ces hommes politiques 
représentaient donc les trois paliers 
de gouvernement qui se sépareront la 
facture à part égale, soit plus de 593 
000 $ pour un total de près de 1,8 M$.

Les contributions fédérale et 
provinciale proviennent du nouveau 
Fonds Chantier Canada-Québec, 
volet infrastructures provinciales 
territoriales, fonds des petites 
collectivités.

La superficie actuelle de 235 
mètres carrés sera triplée. « Avec la 
population d'aujourd'hui et pour 
nous permettre de desservir notre 
partenaire, la ville de Lac-Saint-
Joseph, il nous faut une bibliothèque 
trois fois plus grande », déclarait le 
maire Dolbec.

Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier est en pleine explosion 
démographique, et compte une 
population jeune, d'un âge moyen de 
35,5 ans. Les jeunes représentaient 23 
% de la population, population qui par 
ailleurs s'est accrue de 21,6 % entre 
les recensements de 2011 et 2016.

Rappelons que la bibliothèque Anne-

Hébert a été inaugurée en 1986 
en présence de la célèbre poète 
et romancière, native de Sainte-
Catherine. La ville comptait à ce 
moment 3 590 habitants.

Dans son allocution, le maire a rappelé 
le riche héritage de Sainte-Catherine 
au niveau des arts et de la culture, 
entre autres avec des personnalités 
comme Anne Hébert bien sûr, mais 
aussi le poète Saint-Denys Garneau, 
l'architecte du Parlement de Québec 
et auteur de la devise Je me souviens, 
Eugène-Étienne Tâché, et plus 
récemment l'artiste peintre Luc 
Archambault et le comédien André 
Robitaille.

« Encourager le rayonnement de la 
culture, c'est continuer dans cette 
lignée », a dit Pierre Dolbec.

De son côté, le ministre Duclos 
déclarait que « les investissements 
stratégiques dans les infrastructures 
publiques appuient l'essor des 
collectivités et créent de bon emplois 
qui favorise la croissance de la classe 
moyenne ».

Et pour le ministre Blais : « Le 
déménagement de la bibliothèque 
Anne-Hébert permettra une double 
utilisation du lieu, scolaire et 
municipal, ainsi qu'une diversification 
de la clientèle notamment grâce à 
l'intégration du livre numérique ».

Le maire Pierre Dolbec entouré des ministres François Blais et Jean-Yves Duclos

William Alain

Un grand pas vers 
plus d’autonomie

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

VENDREDI DERNIER, WILLIAM ALAIN a fait un grand pas vers 
plus d’autonomie, alors que Provigo Distribution lui remettait 
un don de 20 000 $, qui défrairera la moitié du coût du bras 
JACO dont il sera doté dans un avenir prochain. Cette bonne 

nouvelle était annoncée au supermarché Provigo de Saint-Raymond, en 
présence notamment de la nouvelle propriétaire Josée Bernier et de la 
représentante de Provigo Distribution Hélène Lalonde.

Dans plusieurs pays, les coûts d’un tel 
équipement (40 000 $) sont défrayés 
par le régime public d’assurance 
maladie, ce qui n’est pas le cas au 
Québec.

Le bras JACO se définit comme « un 
bras robotisé manipulateur à six axes 
doté d’une main à trois doigts ». Cette 
invention québécoise de la compagnie 
Kinova, sur le marché depuis 2010, 
améliore de façon significative la vie 
des personnes à mobilité réduite. 
JACO permet des gestes complexes 
aux gens aux prises avec des difficultés 
motrices du haut du corps, comme 
c’est le cas pour William.

Le bras robotisé se greffe au fauteuil 
roulant motorisé et se contrôle de 
façon autonome par son usager. 
William pourra le contrôler par ses 
mouvements de la tête en passant par 
l’afficheur du fauteuil roulant.

Le jeune homme, qui a de bonnes 
connaissances en mécanique 
industrielle et générale, en a fait l’essai 

et a appris son utilisation avec une 
facilité qualifiée de déconcertante, 
dans le peu de temps qu’aura duré 
l’essai. Voici quelques actions de la vie 
quotidienne qu’il a réussi à exécuter.

• Ouvrir une porte d’armoire et y 
prendre un verre

• Ouvrir le robinet pour se servir un 
verre d’eau

• Porter le verre à sa bouche
• Prendre une pomme et la porter à 

sa bouche seul pour en prendre une 
bouchée

• Ouvrir une porte, des lumières, un 
appareil électronique

• Transporter des objets d’un endroit à 
un autre

• Les possibilités sont infinies

Ce bras lui permettra par conséquent 
d’être beaucoup moins dépendant pour 
accomplir ses tâches quotidiennes, 
ou lorsqu’il sort avec des amis, visite 
ses proches, assiste ses frères dans le 
garage pour faire de la mécanique, 
et évidemment lorsqu’il reprendra 
éventuellement le marché du travail.

Autour du William Alain : Josée Bernier, nouvelle propriétaire du Provigo de Saint-
Raymond; Hélène Lalonde, de Provigo Distribution; Gabriel et Jérôme Plamondon; 
Manon Genois, mère de William; Agathe Alain; André Alain, père de William.
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UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

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 !

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
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Calendrier du 175e 
encore disponible

Quelques exemplaires du calendrier 
des fêtes du 175e de Saint-Raymond 
encore disponibles.

Vous pouvez vous procurer un 
exemplaire du calendrier officiel des 
Fêtes du 175e de Saint-Raymond chez 
Home Hardware Jean Denis à Saint-
Raymond. Ces copies seront en vente 
jusqu'au 18 août 2017. Par la suite, il 
sera possible de vous les procurer au 
Martinet.

En vente au coût de 5$, ce calendrier 
comprend des photos anciennes de 
Saint-Raymond (fournies par la Société 
du Patrimoine), qui relatent une 
partie de l'histoire de la communauté 
raymondoise, ainsi que les activités 
organisées par le comité des fêtes du 
175e et les celles soutenues par les 
fêtes. Idéal en souvenir ou pour un 
cadeau.

Faites vie, les quantités sont limitées.

Élections municipales :
René-Jean Pagé se 

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

NOUS FAISONS SUITE à notre article paru dernièrement sur 
les intentions des maires des municipalités couvertes par Le 
Martinet et l'Info-Pont. Nous annoncions quels étaient les 
maires qui avaient déjà annoncé leur intention d'à nouveau 

briguer les suffrages en vue des élections de novembre prochain.

Seul le maire René-Jean Pagé, de la 
Ville de Lac-Sergent, n'avait pu être 
rejoint puisqu'il était à l'extérieur du 
pays. Depuis, M. Pagé nous a fait savoir 
qu'il était en période de réflexion. « Je 
n'ai pas encore pris de décision », 
précise-t-il, ajoutant qu'il annoncera sa 

décision en septembre.

Lisez notre article paru le 21 juin sur 
InfoPortneuf.com et dans Le Martinet 
du mardi 27 juin, sous le titre « Les 
maires aux prochaines élections 
municipales ».

CSJ Saint-Raymond-Saint-Léonard 
Disponible pour 

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

ILS ET ELLES SONT nos entrepreneurs et nos leaders de demain. 
Ce sont les 15 jeunes de la Coopérative jeunesse de services de 
Saint-Raymond-Saint-Léonard dont les activités ont été lancées 
officiellement mardi au Centre multifonctionnel.

« Une coopérative jeunesse de 
services regroupe 15 jeunes d'une 
même localité qui, avec l'appui de 
leur communauté, mettent sur pied 
leur entreprise collective ». C'est 
la définition que la CJS se donne 
d'elle-même sur son pamphlet de 
présentation où sont regroupés tous 
les services offerts par ce groupe de 
jeunes qui, tout en gagnant des sous 
pendant les vacances d'été, s'initie au 
monde du travail.

Les 15 jeunes étudiants de l'édition 
2017 (13-17 ans) viennent de Saint-
Raymond et Saint-Léonard (4). La 
tâche qu'ils se donnent cet été et de 
faire vos petits travaux, dont la liste 
va du gardiennage à l'aide épicerie 
en passant par  peinture, tonte de 
pelouse, jardinage, ménage, cordage 
de bois, entretien de terrain, etc.

Bien organisés ces jeunes ! L'organisme 
est chapeauté par un comité local 
de quatre membres adultes sous la 
présidence de Catherine Bilodeau, qui 
a notamment la tâche de trouver des 
animateurs et des commanditaires.  

À l'intérieur du groupe de participants, 
les comités marketing, ressources 
humaines et finances assurent les 
différents volets administratifs qui 
permettent à toute entreprise de 
fonctionner.

Les animateurs qui ont été sélectionnés 
sont deux étudiants de l'Université 
Laval, Charlène Bédard et Mathieu 
Morin, et les jeunes membres de la 
coopérative ont choisi Maila Morin 
comme leur présidente.

Les animateurs parlent de 15 jeunes 

Le dynamique groupe de jeunes de la CJS Saint-Raymond-Saint-Léonard. À gauche 
devant et à droite derrière, les animateurs  Charlène Bédard et Mathieu Morin; deuxième 
de la gauche devant, la présidente Maila Morin.

motivés dont le but est l'aide à la 
communauté dans le cadre d'un projet 
éducatif. « Nous sommes très fiers de 
notre équipe », déclarent-ils.

Outre les jeunes qui se sont adressés 
aux gens présents, quelques 
intervenants du milieu ont pris la 
parole, dont le président du 175e 
Philippe Moisan. Il a rappelé le 
slogan des fêtes, « Saint-Raymond 
riche d'histoire, Saint-Raymond riche 
d'avenir ». «  Ce soir nous faisons un 
clin d'oeil à l'avenir, c'est l'avenir que 
nous avons devant nous », a-t-il dit.

La Coopérative jeunesse de service 
existe depuis 2011 à Saint-Raymond. 
Comme le mentionnait l'agente 
de promotion de l'entrepreneuriat 
collectif jeunesse Rosemarie Lemieux, 
dix-neuf CJS sont en opération cet 
été dans la région de la Capitale-
Nationale, dont six dans Portneuf.

Voici les coordonnées de la CJS Saint-
Raymond-Saint-Léonard : téléphone 
418 337-3131, courriel straymond-
stleonard@cjs.coop

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Gagnantes promo Fête des mères

Merci aux marchands participant

Esthétique
Mélanie Julien

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Pont-Rouge

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Absentes sur les photos :     • Hélène Naud     • Janie Cloutier     • Jina Moisan     • Valérie St-Laurent

Mme Gaétanne Hardy Mme Gervaise LangevinMme Caroline Jean Mme Gaétanne Courtemance

Mme Lucie PaquetMme Jacqueline LangloisMme Gisèle Trudel Mme Hélène Papillon

Accomodation Marie-Claude
775, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Provigo - Alimentation Plamondon inc.
260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Alimentation Duplain
710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Dépanneur Normand Gingras
150, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fromagerie Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Chalet en Bois Rond
325, rang Saint-Jacques, Sainte-Christine

En vente chez :

À déguster cet ét
é

en

8 5

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
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Lac-Sergent : la plage 
du Club nautique 

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

JUSQU'À AVIS CONTRAIRE, la baignade à la plage du Club 
nautique du lac Sergent est interdite. Ainsi en ont convenu 
le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et la Ville 

de Lac-Sergent.

La plage est donc fermée en raison 
d'une contamination bactériologique 
trop élevée. Les analyses d'eau 
effectuées le 4 juillet ont démontré 
que les eaux de baignade n'étaient pas 
conformes aux normes du Ministère.

Les adeptes sergentois de la baignade 
peuvent utiliser les plages Lac Saint-
Joseph et Eau Claire (lac Simon à 
Saint-Léonard) d'ici la réouverture 
de la plage du Club nautique 
de Lac-Sergent.

Pour connaître la qualité 
bactériologique des eaux de 
baignade des plages du programme 
Environnement-Plage, consultez le 
site Web du Ministère (http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/
env-plage/liste_plage.asp?region=03) 
ou la direction régionale du Centre de 
contrôle environnemental du Québec 
au numéro 418 644-8844 (lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30).

Mammographie
Portneuf obtient son 

accréditation pour les 
3 prochaines années

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

LE SERVICE DE MAMMOGRAPHIE de l'Hôpital régional de 
Portneuf est doté d'un personnel qualifié et d'un équipement 
spécialisé conforme aux normes. C'est ce que vient d'annoncer 
le CIUSSS Capitale-Nationale, alors que le service dans Portneuf 

a vu sa certification au Programme d’agrément en mammographie de 
l’Association canadienne des radiologistes, renouvelée pour les trois 
prochaines années.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
se dit « sensible au maintien et à la 
qualité des services de proximité 
sur le territoire de Portneuf », selon 
les termes du directeur des services 
prfessionnels Patrick Duchesne.  
« Nous avons travaillé ardemment à 
l’obtention de cette certification afin 
de conserver le statut de Centre de 
dépistage désigné » a-t-il mentionné.

Le Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein existe depuis 1998. 

Il s'adresse aux Québécoises de 50 à  
69 ans et les invite à passer un examen 
de dépistage du cancer du sein tous 
les deux ans. Ce programme a permis 
de réduire l'incidence du cancer du 
sein au Québec.

Dans Portneuf, 2000 femmes 
se sont prévalues du service de 
mammographie l'an dernier, dont  
1400 pour le dépistage du cancer du 
sein.

 

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 
 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 15 au 23 juillet 2017

Ouvrez vos oreilles et vos cœurs
Que la parole de Dieu se fasse entendre, bon gré, mal gré, à temps et à contretemps. Cette parole se fait 
faire une place, elle a trouvé des cœurs où elle peut se reposer, une terre où elle peut germer et porter du 
fruit. Sans doute il est évident que jusqu’à la fi n il y aura dans le giron de l’Église beaucoup de méchants 
et d’injustes; c’est pour ces hommes que la parole de Dieu est superfl ue, et dès lors, elle tombe sur eux, 
comme le bon grain, sur le grand chemin et qui est mangé par les oiseaux du ciel. Mais il y a aussi la bonne 
terre qui reçoit la semence et rapporte du fruit, chacun des grains produisant trente ou soixante, ou même 
cent autres. Or, soit peu, soit beaucoup, tous sont dans le grenier céleste.
Que l’Esprit de Dieu nous parle, qu’il prêche pour nous, qu’il nous fasse entendre ses chants; que nous 
voulions ou non danser avec David, qu’il soit lui-même notre musicien. Un danseur, en effet, donne à ses 
membres un mouvement cadencé selon le chant du musicien : de même ceux qui dansent sur le précepte 
de Dieu adaptent leurs œuvres à ses paroles. Quel reproche en effet le Sauveur adresse-t-il, dans l’Évangile, 
à ceux qui n’ont pas voulu le faire? Nous avons chanté pour vous, et vous n’avez pas dansé; nous avons 
pleuré, et vous n’avez pas gémi (Mt 11, 17). Que le Seigneur veuille donc chanter pour nous!

St Augustin d’Hippone

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.

Samedi 15 juillet 11h00 St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Dimanche 16 juillet 9h30 St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin  /  Georgette
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Bertrand Moisan
   Messe ann. M. Victorin Noreau 
   M. Clément Moisan  /  Son épouse Reine-Aimée
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Charles-Edouard (30e ann.) & Jocelyn (24e ann.) Vézina  /  La famille
   Mme Marie-Claire Pépin  /  Isabelle et Éloïse
   Alexandrine et Adelard Genois  /  Claudette
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  Sa sœur Huguette
 10h00 Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
   M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 17 juillet 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 18 juillet 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Maurice Gasse  /  Son épouse Carmen Plamondon
   M. André Denis  /  Mme Nancy Drolet
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude Lépine et les enfants
   M. Yvon Naud  /  M. Marcel Jobin
Mercredi 19 juillet 11h00 C. Heb. Mme Angéline Noreau  / La succession
Jeudi 20 juillet 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Hélène Moisan Paquet  /  Léopold et Denise Borgia
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Par. déf. famille Joseph G. Gingras  /  Lucie
   Père Jean Goulet  /  Mme Gaby Gingras
 16h00  Le chapelet
vendredi 21 juillet 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Mme Geneviève Gingras  /  Évangéline Gingras et sa famille
Samedi 22 juillet 11h00 Chap. Mariage Karine Cormier et Martin Bouchard
  Lac Sergent 
  H.R.P. Pas de célébration
  St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 23 juillet 9h30 St-Léo. Mme Bernadette Cantin Morasse  /  Les enfants fam. André Cantin 
   M. Denis Boisclair  /  M. Gilles Dion
 10h00 St-Ray. Mme Simone Duplain Bellerive  /  Ses enfants
   M. Adrien Noreau  /  Nicole
   Mme Micheline Marcotte  /  Réjean
   M. Maurice Julien  /  Lyse et Maxime
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Danielle et Serge
   M. René C. Moisan  /  Jean, France et les enfants
   Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne  /  M. Roland Boutet
    M. Patrick Moisan  /  Son épouse et ses deux fi ls
 10h00 Riv.-à-P. Messe anniversaire Louise Nadeau / La coll. aux funérailles
      Thérèse et Claude / Mme Hélène Bouchard

M. Gerry Joosten, décédé le 3 juillet 2017 à l’age de 54 ans et 11 mois.
M. Louis Lépine, époux de Micheline Paquet, décédé le 4 juillet à l’âge de 72 ans.

Le Tour  Charles-
Bruneau dans la région

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, Sainte-Christine 
d'Auvergne et Saint-Casimir étaient les trois points de halte du  
22e Tour CIBC Charles-Bruneau, parti de Québec jeudi matin et arrivé 
à Boucherville le lendemain, au terme d'un parcours de 300 kilomètres.

Le comédien 
Hugo Giroux, 
Julien 
Richard, 
le docteur 
Bruno Michon 
(qui a soigné 
la petite 
Sophie), et 
Éric Tremblay 
(père d'un 
enfant atteint 
d'un cancer 
en rémission)

Ce sont six parcours différents 
mais avec un même point d'arrivée 
qui étaient au programme du Tour 
Charles-Bruneau. Le parcours « de la 
guérison » qui partait de Québec. Ses 
42 participants, dont le chef d'antenne 
de TVA Pierre Jobin et le comédien 
Hugo Giroux (tous deux porte-parole), 
son partis du CHUL.

Le Raymondois Julien Richard était 
de la randonnée. Il est le père de la 
petite Sophie, décédée le 11 mai 
dernier d'un cancer à l'âge de six ans. 
Non seulement a-t-il parcouru les 300 
km, mais en plus il a fait le trajet à vélo 
de chez-lui (secteur Lac-Sergent) afin 
d'aller rejoindre les autres cyclistes de 
la randonnée au CHUL.

« Je trouvais ça symbolique de faire 
l'aller-retour à vélo à partir de chez-
moi », déclarait-il en entrevue.

Diagnostiquée en mai 2015 d'un 
rhabdomyosarcome, une forme de 
sarcome des tissus mous infantile, 
Sophie a connu une période de 
rémission avant de voir le cancer 
réapparaître en août 2016. À 
l'automne, Julien et sa conjointe 
Valérie Moisan ont amené leur 
fille jusqu'à Philadelphie pour des 
traitements.

Julien Richard avait déjà participé au 
tour l'an dernier à un moment où sa 

fille était en rémission. Il voulait ainsi 
« remettre à la communauté ».

Ex-compétiteur et ex-entraîneur-chef 
du Club de canoë-kayak de vitesse 
de Lac-Sergent, Julien est un adepte 
du vélo de montagne qu'il pratique 
notamment dans les sentiers de la 
Vallée Bras-du-Nord. La soeur jumelle 
de Sophie, quant à elle, s'entraîne avec 
le club de canoë-kayak.

Julien Richard désire remercier tous 
ceux qui les ont supportés dans cette 
épreuve.

Les différents parcours du 22e Tour 
CIBC Charles-Bruneau sont partis de 
Saint-Georges (600 km), Gatineau, 
Québec, Sherbrooke (300 km), Saint-
Hyacinthe (135 km) et Boucherville-
Verchères (50 km).

L'an dernier, le tour a pu recueillir la 
somme de trois millions de dollars. 

Chef d'antenne de TVA Nouvelles, 
Pierre Bruneau a créé la Fondation 
Charles-Bruneau pour aider les enfants 
atteints et soutenir la recherche suite 
au décès de son fils dû au cancer. 
Le centre de cancérologie Charles-
Bruneau du CHU Sainte-Justine a 
ouvert ses portes en 1995. Depuis, 
50 millions de dollars ont été investis 
pour cette cause.

Des Philippines à Saint-Raymond 
Rencontre culturelle 

avec la famille Aquino
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DANS LE CADRE des célébrations du 175e anniversaire de la fondation 
de Saint-Raymond, le comité des festivités organisait le 5 juillet dernier, 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion, une rencontre culturelle avec 
la famille Aquino. Originaires des Philippines, les membres de la famille 

ont fait découvrir leur pays natal en chansons, en images et en dégustations.

La famille Aquino est décidément très 
appréciée à Saint-Raymond. Dans le 
centre multifonctionnel, on assiste à 
de nombreuses accolades et échanges 
de sourires.

Se rendant compte que les membres 
de la famille ont investi beaucoup 
de temps dans la préparation de 
l’événement, une Raymondoise va 
spontanément chercher une corbeille 
pour amasser des fonds. L’ambiance 
est à la fête.

L’année dernière, Joe, le père, ainsi 
que Julius, Paul et Mary Bianca, les 
enfants, ont rejoint Teresita, la mère, 
installée à Saint-Raymond depuis 
maintenant huit ans. Teresita est 
passée par un véritable parcours du 
combattant administratif avant que sa 
famille puisse la rejoindre.

« Le 4 juillet, cela aura fait tout juste un 
an que nous sommes arrivés à Saint-
Raymond », expliquent en entrevue 
Julius et Mary Bianca, qui s’expriment 
dans un excellent français. Ainsi, si 
la soirée offre une belle occasion de 
découvrir une nouvelle culture, c’est 
aussi en quelque sorte la célébration 
de la réunification de la famille Aquino 
voilà un an.

Partage culturel
Après une allocution de Philippe 
Moisan, président des Fêtes du 175e, 
Danielle Dion, membre du comité des 
festivités, prend la parole : « Tous ceux 
qui ont eu la chance de rencontrer 
les Aquino savent qu’ils sont fort 
sympathiques. En préparant les fêtes 
du 175e, nous voulions présenter 
un volet culturel, et c’est ainsi que 
nous avons eu l’idée d’organiser 
une rencontre avec cette famille 
venue des Philippines, au parcours  
extraordinaire. »

Julius et Mary Bianca montent ensuite 
sur la scène. « Ce soir, nous voudrions 
vous partager notre culture, nos 
traditions, notre expérience de vie 

aux Philippines mais aussi ici, à Saint-
Raymond », lancent les deux jeunes.

Julius, bientôt 23 ans, et Mary Bianca, 
18 ans, affirment que l’accueil qu’ils 
ont reçu à leur arrivée dans la ville 
portneuvoise a été très chaleureux.  
« Beaucoup de personnes nous ont 
aidé et on nous a donné des vêtements 
chauds », se rappelle Julius. « L’hiver a 
été très dur, on était vraiment tannés ! »,  
ajoute avec amusement Mary Bianca, 
qui précise que cela n’avait rien avoir 
avec les températures très élevées de 
leur province de Pangasinan.

Les deux Philippins ont fait d’énormes 
progrès en français depuis qu’ils 
suivent des cours à Donnacona. Il 
s’agit de leur quatrième langue, après 
le filipino, l’espagnol et l’anglais. 
« On leur fait de petites farces et ils 
les comprennent pas mal toutes », 
rapporte Mme Dion.

Par la suite, Julius et Mary Bianca font 
la présentation des différents mets 
philippins préparés par leur mère. 
Sur une grande table se trouvent 
puto (petit gâteau de riz cuit à la 
vapeur), bibingka (gâteau composé 
de farine de riz et de lait de coco) 
ou encore turon (rouleau croustillant 
à la banane). « Est-ce que vous avez 
faim ? », demande Julius. L’assemblée 
se jette comme un seul homme sur 
les différents plats. Tout le monde 
se régale, tout en discutant avec la 
famille et en regardant des images des 
Philippines qui défilent sur un écran.

Plus tard dans la soirée, Julius (piano, 
guitare) et Mary Bianca (chant) 
interprètent plusieurs chansons, dans 
quatre langues différentes, pour le 
plus grand plaisir des convives.  

Riche en émotions, l’événement aura 
permis aux Raymondois de partir à 
la découverte d’horizons lointains, et 
à la famille Aquino de se rapprocher 
encore un peu plus de son milieu. 

La famille Aquino, de gauche à droite : Julius, Joe, Teresita, Mary Bianca et Paul

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
4 9
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VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

L’agence de voyage 623 orga-
nise un voyage à Punta Cana au 
Luxury Bahia Principe Esmeral-
da, 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 
/ 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 : 1915$ tx incl. 
Places limitées. Acompte de-
mandé lors de la réservation de 
300$ par personne. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À SURVEILLEZ - CROISIÈRE 
QUI S’ORGANISE EN JANVIER 
POUR LES ANTILLES OCCI-
DENTALES SUR LE ROYAL 
CARIBBEAN, UN DES PLUS 
GROS BATEAU DE CROI-
SIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC. 
DÉTAILS À VENIR. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu ! C’est in-
croyable, mais vrai. A.L.

moteur evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

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

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

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

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

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. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

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, Charger, 

Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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 véri-
table brun noisette (Italien For-
nica) dimension 38’’x38’’x38’’ 
Excellent état, aucune égrati gnu-
re, aucun trou, aucune tache, 
rembourure intacte, mécanisme 
silencieux, pratiquement 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$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine 
industrielle nettoyage à tapis - 
remorque dompeur 4 tonnes 
cylindre télescopique - moto-
neige motoski 418 655-8644 
(soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 

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
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 

à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
piste cyclable. Grande mon-

Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

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

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

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

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

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

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

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

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

www.performancevoyer.com
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LOCATION
Aventure

STADACONA
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL

Premier contact avec les clientèles (clients individuels, de groupes, intermédiaires), le préposé les accompagne 
avant leur séjour, aux arrivées et aux départs et après leur séjour. De plus il (elle) effectue des tâches 
administratives régulières (suivis de dossiers, formulaires, rédaction de textes, etc.)

Les TÂCHES PRINCIPALES sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire peut être affecté à d'autres 
fonctions. 

• Service clientèles (téléphone, courriel, textos, clavardage) avant, pendant, après les séjours et suivis avec les 
partenaires d’affaires;

• Ouvrir et fermer les contrats locatifs;
• Ranger et entretenir si requis, les habits, bottes, gants, casques;
• Participer aux stratégies commerciales mises en place.
• Secrétariat général
• En l’absence du coordonnateur des opérations, pourrait :

• Gérer des équipements/véhicules lors de l’étape pré-départ (condition du véhicule optimale, 
essence-huile, habillement, etc.)

• Fournir une formation technique aux clients ainsi que des renseignements touristiques avant leur départ
• Gérer des équipements/véhicules lors de l’étape de retour (état général, essence-huile, km) et fournir les 

données à l’employé qui ferme les contrats des clients
• Planifier et participer à des activités externes de mise en marché et de représentation, si requises
• Mettre sur pied des journées d’activités, randonnées ou autres évènements pour certaines clientèles;
• Créer/acquérir les contenus (textes et visuels) et les diffuser sur Internet (site Web, Facebook, You Tube, etc.);
• Fournir une formation technique aux clients ainsi que des renseignements touristiques avant leur départ
• Mettre en œuvre et promouvoir Stadacona dans le milieu touristique et valoriser les avantages de la région de 

Portneuf.

Horaire de travail :
- Temps plein.
- 40 heures/semaine  de base (et plus selon les besoins).
- Travail les fins de semaine en haute saison et en rotation en basse saison.
- Le poste est sous la responsabilité du directeur de Stadacona Aventure.

Contactez :  
sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler 
les postes de : 

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 
manufacturier.

- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître 
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus 
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la 
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

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.

straymond-stleonard@cjs.coop 418 337-3131

MERCI À NOS PARTENAIRES
qui rendent possible nos projets 
en entrepreneuriat

Contactez nous pour vos travaux :

 • Fonds FESTQ-II • Caisse populaires Desjardins Saint-Raymond– 
 Sainte-Catherine • Emploi été Canada • Ville de Saint-Raymond 
 • Ville de Saint-Léonard • Député Provincial Michel Matte • Services 
de développement économique de MRC de portneuf • Club Lions de Saint-Raymond 
• Promutuel Portneuf-Champlain • Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf • CDR 
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalache • Impressions Borgia • Rona Paulin Moisan 
• Home Hardware • Intersport Saint-Raymond • Ameublement Brandsource Gigère • Prime 
Verts Saint-Raymond • Pizzéria Paquet • Coiffure Miche • Club video Cinéma Alouette 
• Sushi M • Fromagerie Alexis de Portneuf • Dalton Ford Saint-Raymond • Institut Urbania 
• Cloutier St-Raymond • Mécanique Piro Inc. • Korvette Saint-Raymond • St-Raymond 
Toyota • Marché Ami de Saint-Léonard • Auto Hervé Fiset • Hôtel Roquemont 
• Équipements Paquet • Hyundai Saint-Raymond • Pharmacie Jean Coutu

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout

OFFRE D’EMPLOI

temps plein

Envoyer votre C.V. par courriel à
patrice@brandsourcegiguere.ca

Joignez notre équipe dynamique
en devenant

Livreur

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

175e : l’apothéose 
« David Thibault »

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

C’ÉTAIT LA SOIRÉE ULTIME de cette semaine intensive d’activités 
dans le cadre de Fête du 175e anniversaire de Saint-Raymond. 
Samedi soir, l’artiste chouchou de Saint-Raymond, David 
Thibault, qui avec son band a fait vibrer les milliers de personnes 

qui s’étaient massées Place de l’Église.

Avec son style rock’n’roll et son 
rockabilly endiablés, le jeune chanteur 
accompagné de musiciens chevronés 
a su démontrer encore une fois son 
immense professionnalisme.

Cette semaine intense avait 
commencé le samedi 1er juillet avec 
Gaétan Genois et André Thériault, 
pour reprendre mercredi avec la 
famille Aquino, jeudi avec Flavie 
Dufour, Roger Genois et Ben Moisan, 
vendredi avec André Richard et Tone 
Call.

Le représentant du commanditaire 
Desjardins Jacques Proulx, le 
président des Fêtes Philippe Moisan et 
le maire Daniel Dion se sont adressés à 
cette très impressionnante foule pour 
notamment les remercier de la grande 
participation qui a permis que les fêtes 
soient un immense succès à date. Les 
membres du comité organisateur sont 
également montés sur scène.

Puis les musiciens ont débuté, laissant 
la grande vedette de la soirée se faire 
attendre à peines quelques dizaines 
de secondes. Puis la folie de la soirée 
a vraiment débuté avec les « Memphis 
Tennessee » et autres grands succès 
du jeune artistes, à l'aise sur scène 
comme un poisson dans l'eau, dirait-
on.

David a offert un spectacle de deux 
heures. « C'est merveilleux, on voit 
sa progression, il en a donné comme 
le public en voulait », s'exclamait M. 
Moisan rejoint au téléphone lundi 
matin.

L'artiste a terminé sa prestation par la 
chanson « Saint-Raymond », qui figure 

sur son album. L'émotion de cette 
chanson significative entre toutes s'est 
transmise dans tout le public présent.

Il reste deux grands événements 
organisés par le c.o. des Fêtes du 
175e, soit le Bal du maire le 28 octobre 
et la finale avec la messe de minuit du 
24 décembre, qui viendra boucler la 
boucle.

D'ici là, les Rendez-vous du Pont-
Tessier continueront d'animer la ville 
tous les jeudis jusqu'à la mi- août.

En terminant, le président Philippe 
Moisan tient à remercier la population 
pour sa participation, car, dit-il, si la 
population ne participe pas, il n'y a 
pas de fête !

De haut en bas :

André Thériault

Gaétan Genois

Flavie Dufour

Ben Moisan

Roger Genois et les Réfugiés

Photos d'Olivier Lachance 

sauf David Thibault et Flavie Dufour
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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 : Les Bagnoles 3, La planète des singes, Spider-man

Horaire du 14 au 20 juillet 2017

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h55

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

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

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

Dernièresemaine

2D 2D

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie :

mardi et mercredi 13h30

Mardi et mercredi 19h45
En cas de pluie :

mardi et mercredi 13h30

FAIT

VÉCU

Jeudi 19h45

Des gestes bienfaisants 
de solidarité

C’est bien connu, 
que le personnel du 
concessionnaire St-
Raymond Toyota, sait 
s’engager dans des actions 
communautaires. En 
effet, en cette fin d’année 
scolaire, plusieurs jeunes 
et moins jeunes pensent 
à renouveler leurs valises 
et leurs sacs à dos et à 
faire un certain ménage… 
Ainsi, M. Jacques Jobin, 
directeur des opérations fixes de ce 
concessionnaire, a offert gratuitement 
un camion et également le conducteur 
expérimenté, M. Leboeuf, pour aller 
porter une bonne quantité de sacs 
à dos et de valises à l’organisme : 
Collaboration, santé internationale, 
situé sur le Chemin de la Canardière à 
Québec. Quel matériel précieux pour 
envoyer dans les pays moins favorisés!

Par la même occasion, l’Auberge 

des sourds, l’organisme Handi A, à 
Charlesbourg, a bénéficié également 
de plusieurs caisses de volumes pour 
habiller leur bouquinerie.

Grand merci à M. Jacques Jobin et au 
propriétaire de St-Raymond Toyota, 
lesquels demeurent sensibles aux 
causes humanitaires!

Denise Bélanger, s.c.q.

Transports-Québec informe les 
usagers de la route que dans le cadre 
de travaux d’entretien et d’asphaltage, 
il y aura entrave à la circulation dans 
le rang du Nord à Saint-Raymond, au-
dessus de la rivière Verte.

Circulation en alternance avec feux 
de circulation, prolongée jusqu’au 
14 juillet, de 7 h à 17 h. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires 
de conditions météorologiques 
favorables et pourraient se voir 
reportées à un jour ultérieur.

Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur 
les entraves en cours et à venir en 
consultant le Québec 511. Pour la 
sécurité des usagers de la route et 
celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Travaux d’entretien et 
d’asphaltage

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 11 juillet. Pour 
Information : 418-337-3704 • 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 18 juillet de 
13h30 à 15h30. Thèmes variés, sorties, 
invités et discussions.

Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.

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.

Le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques avise la population que 
la plage du Club Nautique du Lac 
Sergent est maintenant conforme aux 
normes de qualité bactériologique 
des eaux de baignade du Ministère.

Des prélèvements effectués le 6 
juillet 2017 confirment que la plage 
du Club Nautique du Lac Sergent 
se voit maintenant attribuer la cote 
B. En raison d'une contamination 
bactériologique, l'accès à la plage 
avait été temporairement interdit.

Rappelons que, pour connaître la 
qualité bactériologique des eaux de 
baignade des plages admissibles au 
programme Environnement-Plage, 
il suffit de consulter le site Web 
du Ministère. On peut également 
s'adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30, à la direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental 
du Québec au numéro 819 772-3434.

SOURCE Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiquesProgramme

Environnement-Plage
Réouverture de 
la plage du Club 

Nautique du 
Lac Sergent

LA SEMAINE DERNIÈRE, nous recevions un communiqué comme 
quoi la plage du Club nautique de Lac-Sergent était fermée, et 
c'est pourquoi le texte concernant cette fermeture est en page 
4, puisque cette page est allée sous presse vendredi dernier. Or 

ce matin, un nouveau communiqué d'Environnement-Plage annonce la 
réouverture de la plage. Ne tenez donc pas compte du texte de page 4.

Le Centre vacances Lac Simon à 
Saint-Léonard-de-Portneuf est le 
seul endroit dans la région de la 
Capitale-Nationale où Voile Mobile 
2017 (Fédération de la voile du 
Québec) s'arrêtera cette année. «Nous 
sommes heureux, dans le cadre de 
notre mission éducative, d’accueillir 
la Fédération et d’offrir à des familles 
cette possibilité de s’initier tout en 
douceur au sport de la voile avec des 
experts sur un lac paisible», a souligné 
M. Jacques Fiset, président de la 
corporation. 

Une opportunité pour les amateurs 
mais particulièrement pour ceux 
qui cherchent une occasion de se 
familiariser avec ce sport. L’activité est 
accessible à tous. Le centre vous offre 
aussi la possibilité de vous héberger 
en chalet, dortoir ou camping selon 
les disponibilités.

Les 15 et 16 juillet à Saint-Léonard
Voile Mobile 2017 de 
passage au lac Simon

«Notre Centre peut ainsi mettre en 
lumière ses valeurs d’accessibilité et 
de développement durable sur un 
plan d’eau qui n’a jamais connu de 
moteurs à essence, et dont la qualité 
naturelle est bien protégée par notre 
association l’APELSIMPO», de conclure 
M. Fiset

Six petits voiliers sont mis à la 
dispositions pendant 2 heures avec 
formateur à trois reprises chacun des  
2 jours : à 9h à 11h et à 14h. 

Un adulte ou 1 adulte et 1 enfant 
par petit voilier. Le tarif est pour 2 
heures. Pour information et inscription 
communiquez directement avec 
le Centre vacances du Lac Simon 
au 418 337-1295 ou par courriel : 
info@vacanceslacsimon.com

OFFRE D'EMPLOI

Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur

Recherche chauffeurs
Classe 1

Transport forestier

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir

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.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés.

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de

Victorin Noreau
le dimanche 16 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.

François, Agathe, Réjean, Odette et leurs conjoint(e)s

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous
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Richard Pearson

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

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les lundi 10 avril et 12 juin 2017, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté, les règlements suivants :

• Règlement 619-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 suite au 
redressement des limites territoriales entre les villes de Saint-
Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier

• Règlement 622-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
suite au redressement des limites territoriales entre les villes de 
Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte Catherine-de-la-Jacques 
Cartier

• Règlement 625-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de modifi er des dispositions applicables à la zone C-18 et 
d’agrandir la zone CV-5

Ces règlements sont entrés en vigueur le 23 juin 2017 à la suite de la délivrance des 
certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la  soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 3 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 12 juin 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 631-17 Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 2 000 000 $ pour fi nancer une subvention 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire accordée dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 000 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans, et ce, afi n 
de réaliser divers travaux d’immobilisations. Cette dépense devrait être assumée 
en totalité par le versement d’une subvention dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 17 juillet 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 631-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 4 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 619-17, 622-17 ET 625-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT

D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 631-17
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du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire accordée dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
2 000 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 20 ans, et ce, afi n 
de réaliser divers travaux d’immobilisations. Cette dépense devrait être assumée 
en totalité par le versement d’une subvention dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le lundi 17 juillet 2017, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 631-17 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 12 juin 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les 
conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 12 juin 2017 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 4 juillet 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 619-17, 622-17 ET 625-17

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT

D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement 631-17
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

Sincères Remerciements
Profondément touchés par    
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Jules Berrouard
de Saint-Léonard

survenu le 12 février 2017

Les membres des familles Berrouard et 
Morasse tiennent à remercier du fond du coeur 
tous les parents et amis qui ont apporté le 
réconfort de leur présence et de leur amitié lors 
des funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Sa conjointe
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Le demi-marathon 
MEC emporté par 

Alain Chantal
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TEMPS ÉTAIT IDÉAL, pas trop chaud, pas trop de soleil, quand le 
premier groupe de coureurs a pris le départ dès 8h du matin sur la 
rue Hôtel-de-Ville près du Centre multifonctionnel.

Ils sont 425 à avoir pris le départ 
des demi-marathon, 10 km et 5 km  
samedi dernier, soit 135 pour le 
demi-marathon (51 femmes, 84 
hommes), 169 au 10 km (93 femmes, 
76 hommes), 121 au 5 km (79 femme, 
42 hommes).

Les demi-marathoniens ont pris 
la direction du rang Notre-Dame 
jusqu’au lac Sept-Îles, puis retour par 
la Grande-Ligne pour rentrer à Saint-
Raymond.

À 9h, c’était au tour des participants 
au 10 km, sensiblement du même 
nombre, à parcourir les rues de la ville. 
Cinq minutes plus tard, les coureurs 
du cinq kilomètres se sont élancés à 
leur tour dans les rues de la ville. Il va 
sans dire que de nombreux coureurs 
de la région étaient de la course.

Un autre départ a eu lieu à 11h pour 
les 2 et 1 km.

Voici les trois première places de 
chacune des courses

Podium masculin du demi-marathon 

1er Alain Chantal 1 h 18,24 m
2e Jean-François Masson 1 h 20,54m
3e, Maxime Cantin 1 h 20,57 m

Podium féminin du demi-marathon

1er Noemi Millard 1 h 36,19 m
2e Nadia Grégoire 1 h 37,02 m
3e Danae Dion 1 h 42,09 m

Podium masculin du 10 kilomètres

1er Eric Lizotte 37 m 42.8s
2e Eric Lachance 38 m 43.5s
3e Patrick Lemelin 38 m 55.5s

Podium féminin du 10 kilomètres

1er Sophie Descarreaux 45 m 13.5s
2e Genevieve Healey 45 m 37.6s
3e Isabelle Robitaille 49 m 40.0s

Podium masculin du 5 kilomètres

1er Jean-Philippe Dion 16 m 21.6s
2e Tommy Poulin 18 m 33.9s
3e Guy Delauniere 18 m 39.0s

Podium féminin du 5 kilomètres

1er Cathy Desgagnes 20 m 31.4s
2e Genevieve Couture-Taillefer 21 m 05.8s
3e Valerie Roy 22 m 18.2s

Tous les résultats sur le site web de 
Sportstats

Podium 
masculin 
du demi-
marathon

Au 
centre, 
Alain 
Chantal 
entouré 
de Jean-
François 
Masson 
et 
Maxime 
Cantin

Podium 
féminin 
du demi-
marathon

Au 
centre, 
Noemi 
Millard 
entourée 
de Nadia 
Grégoire 
et Danae 
Dion
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Question : combien y a-t-il de 
personnes sur la photo du bas ? 
Selon le président des Fêtes 
Philippe Moisan, on a estimé la 
foule à plus de 3000 personnes.

175e : l’apothéose 
« David Thibault »

425
coureurs
au
demi-
marathon
MEC

Page 3

Page 12 1699$
au choix

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Ventilateurs
3 vitesses

Du 13 au 19 juillet

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@

hyundaistraymond.com

20%20%
30%30%

50%50%
spor t         chic         d’été 

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   
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Vêtements

Chaussures

Accessoires

40%40%

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

12

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

AVEC TOUT
REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Détails en magasin. 
Jusqu'à concurrence
de 100$

0$
de

franchise
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