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

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

2 pi3
couleur
naturel

Valide du 18 au 24 mai

Paillis de

cèdre
Paillis de

cèdre

179$

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@

Chapeau

Pantalon
50% de rabais

1195$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !
Chemise
- Thermos
- Poly coton
à partir de

1095$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

2195$

2995$
Imperméable
Homme/femme
à partir de

1995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  16 mai  2017 • Vol .  28/No 36 • impress ionsborgia .com

FORFAIT « Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT « Classique»
Évaluation complète de la condition physique*
Élaboration d’un programme personnalisé*

 *Pour toute nouvelle adhésion

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3875$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3425$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS (8 semaines)

SPINNING LUNDI 17 H 00 (45MIN) 

KIN-FIT MERCREDI 18 H 30 (60MIN) 

SPIN-BÉBÉ VENDREDI 9 H 00  (45MIN)

SPINNING VENDREDI 10 H 30 (45MIN)

COURS EXTÉRIEURS (10 semaines)

 SESSION ÉTÉ 

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE LUNDI 9 H 00 (1H15)

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO  
MUSCULAIRE EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 (1H15)

Développement des qualités physiques 
adapté aux joueurs bantam et midget

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1 h 15/entraînement

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 30 juin 2017

PROMO

Inscription  
dès maintenant

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site Internet

CAMP ESTIVAL
Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

Aussi disponible; tarif couple, 
étudiant et 60 ans et plus

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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Marc Hervieux
Une soirée 

remarquable

Page 3

Marc Hervieux en compagnie du président des Fêtes Philippe Moisan

Les 
prochaines 

activités 
du 175e 

sont 
dévoilées
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12e Grand Prix cycliste : 
les résultats

Les Raymondois invités à se faire 
touristes chez eux • Page 7

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

Le 12e tour cycliste du Grand 
Prix de Saint-Raymond a 
pris son premier départ à 
9h samedi matin du centre 

Ski Saint-Raymond. Les vagues de 
départ concernaient notamment 
les seniors hommes 23 ans et 
plus dans une course de 108,5 
kilomètres, soit cinq tours de 21,7 
km sur un parcours partant du 
centre de ski vers le lac Sept-Îles 
pour le tour du lac, puis détour par 
la traverse et la route de la Grande 
Ligne, avant de revenir sur le rang 
Notre-Dame.

En après-midi vers 13h, c'était le tour 
des maîtres 1 et 2 hommes (108,5 
km) et des maîtres 3 hommes et des 
seniors femmes 23 ans et plus, et 
maîtres 1 et 2 femmes (65,1 km).

Au programme de dimanche, un 
contre-la-montre sur la route de 
Bourg-Louis et un critérium dans le 
Parc industriel #2.

Résultats

Doyle Elliott, de l’équipe Garneau 
Québécor, et Pierrick Naud, de Rally 
Cycling, sont les grands gagnants 
ex-aequo de cette première journée 
de course, en vertu d’un  chrono 
de 2h37,24m. Signe d’une course 
palpitante jusqu’à la fin, un peloton de 
28 coureurs est entré en même temps 
à peine trois centièmes de secondes 
après le duo vainqueur de cette 

course de 108,5 km.

Sur les 63 inscrits à cette course de la 
classe sénior hommes 23 ans et plus, 
47 coureurs l’ont terminée.

Chez les juniors hommes et 23 ans et 
moins hommes, là aussi une arrivée 
très serrée dans des temps proches 
de la catégorie précédente. Nicolas 
Zukowsky, de Silber Pro-Cycling, a pris 
la tête avec un temps de 2h38,16m, 
avec trois centièmes d’avance sur 
Jean-François Soucy, de Garneau 
Québécor. Six autres coureurs sont 
entrés en même temps avec un écart 
de 15 dixièmes de secondes sur le 
vainqueur. Soixante cyclistes étaient 
inscrits, 16 n’ont pas fini la course.

Dimanche au contre-la-montre chez le 
hommes de moins de 23 ans, Adam 
Roberge (Silber) a fait le meilleur 
temps avec un chrono de 19m7 sur le 
parcours de 14,8 km, suivi de Nickolas 
Zukowsky (Silber) à 1 seconde et 
Raphaël Auclair, (indépendant) à 26 
secondes.

Chez les femmes de moins de 23 ans, 
le trois premières places ont été prises 
par Ariane Bonhomme, Cyclery 4iiii 
Team, 22m 28; Catherine Ouellette, 
Cyclery 4iiii Team, à 32 secondes; et 
Simone Boilard (junior), Desjardins 
Ford, à 42 secondes.

Les résultats des hommes et femmes 
sénior n'étaient pas encore publiés 
lundi matin.

Voici enfin les résultats du critérium 
chez les hommes de moins de 23 
ans, 50 km : Pier-André Côté, Silber, 
1h 02m 07, 40 points; Raphaël Auclair, 
indépendant, 33; Marc-Antoine Soucy, 
Garneau Québecor, 29.

Et chez les femmes de moins de 23 
ans : Ariane Bonhomme, Cyclery 4iiii 
Team, 1h 03m 11, 25 points; Dafné 
Théroux Izquierdo, Desjardins Ford, 
10; Simone Boilard (junior), Desjardins 
Ford, 30; Catherine Ouellette, Cyclery 
4iiii Team, 18.

Les résultats des séniors n'avaient pas 
encore été publiés lundi matin.

Voyez tous les résultats sur le site web 
de la FQSC ou Véloptimum.

Les résultats du Grand 
Prix de Saint-Raymond

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
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
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous 
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les 
mardis après-midi. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre des mois de mars et avril 
sont arrivées. Si vous voulez garder 
vos avantages de la carte Fadoq, 
venez les chercher avant l'échéance 
de la fin du mois, sinon on la retourne 
et des frais de 2 $ seront chargés pour 
la réactiver. Venez les chercher entre 
12h30 et 16h. Jeannine, 418 337-6145.

Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mercredi 17 mai à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15 h.  Bienvenue 
à toutes.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : 
CONFECTION DE BIJOUX avec 
Michelle Désilets, St-Marc-des-
Carrières, sous-sol du CHSLD, 444 
rue Beauchamp; samedi 20 mai, 13h 
à 16h30, réserver minimum 3 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Carrefour F.M. Portneuf 
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 23 
mai de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher 
en groupe, le mardi 30 mai à à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température. Pour 
Information : 418-337-3704.
Proches aidants
CONFÉRENCE THÉMATIQUE, Les 
prestations pour proches aidants, 
France Bélanger, Service Canada. 
Mercredi 24 mai, lieu à confirmer. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Collecte de sang
La COLLECTE Lemieux Nolet vous 
invite, le mardi 24 mai de 13h30 à 
20h30 au Centre multifonctionnel, 
160 place de l'Église, Saint-Raymond. 
Donnez du sang, donnez la vie.

Proches aidants
CONFÉRENCE THÉMATIQUE : Les 
prestations pour les proches aidants, 
avec France Bélanger, Service Canada. 
Mercredi 24 mai, endroit  à déterminer.
Réservez au 418 286-3626, 418 873-
1762, 418 873-8536, info@apacn.org
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le 
27 mai au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières. 
Tarif 20,00 $, souper et soirée 
dansante avec Mario Paquet. Billet 
en vente au Centre récréatif Chantal 
Petitclerc,  418 268-3862 poste 33 ou 
34; Mme Paulette Perreault, 418 268-
3958; Pharmacie Jean Coutu Saint-
Marc-des-Carrières, 418 268-3545.
Marché horticole SHEJ-C
La Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à son 
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le 
samedi 27 mai au pavillon Desjardins 
du Parc du Grand Héron, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En 
invitant les commerçants et artisans de 
la région, nous voulons promouvoir le 
développement économique et social 
de notre région. Venez vous joindre 
à nous pour faire découvrir au grand 
public la diversité de vos produits en 
relation avec l'horticulture. Comme 
levée de fond pour la SHEJ-C, nous 
offrons la location d'une table pour 
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus 
d'informations n'hésitez pas à nous 
contacter. Viviane Matte, membre 
du comité exécutif, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail com

Spectacle à St-Basile
Le samedi 27 mai à 19h30 Lynn Audet 
et Manon Chénard présentent le 
SPECTACLE “UNE CHANCE QU’ON 
S’A.” À l’église Saint-Basile. 15$ adulte, 
7$ 12 ans et moins. Billets en vente 
chez: Tissus Manon, Presbytère Saint-
Basile, École de musique Manon 
Chénard.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle Augustine-
Plamondon, élections.
Société du patrimoine
La Société du patrimoine de Saint-
Raymond vous invite à une 2e 
CONFÉRENCE sur l'histoire du 
Québec : rébellions 1837-1838, 
rapport Durham, Acte d'Union de 
1840, impasse politique et naissance 
de la Confédération. Professeure 
invitée, Evelyne Ferron, enseignante 
au Collège Mérici et à l'Université de 
Sherbrooke. Centre mutifonctionnel, 
salle C, le dimanche 4 juin à 14h. 
Entrée gratuite.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
une CROISIÈRE sur le navire AML 
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9 
août de 18h à 23h. Buffet, musique, 
danse, feu d'artifice pendant la soirée. 
135 $ par personne avec transport par 
autobus Laval, autobus gratuit pour les 
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $ 
sur réservation. Départ de St-Raymond 
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier, 
418 337-8788, 418 928-3745.

Remerciement
Le traditionnel souper spaghetti des 
Filles d'Isabelle et des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Raymond tenu le 
29 avril a été un véritable succès. Ce 
repas bénéfice passe à l'histoire avec 
des profits aproximatifs d'environ 12 
000 $. Il nous manque un généreux 
commanditaire pour confirmer le 
montant final qui sera dévoilé plus 
tard. Nous en profitons pour remercier 
nos commanditaires :

- Restaurant La Croquée, Francis 
Ouellet;

- Restaurant Le Nocturne, Denis 
Lirette;

- Jean Coutu, propriétaire Michel 
Gariepy;

- Zec Batiscan-Neilson;
- Caisse populaire Desjardins 

Saint-Raymond - Sainte-Catherine;
- Promutuel Portneuf-Champlain 

Assurances;
- Dalton Automobiles inc.;
- Fix Auto Saint-Raymond;
- Joël Godin, député fédéral;

- Béton Chevalier;
- Alimentation Provigo 

Saint-Raymond, Réjean Plamondon;
- Michel Matte, député provincial;
- Scierie Dion et Fils inc.;
- Construction Côté et Fils inc.;
- Jean Denis Quincaillerie Home 

Hardware;
- François Cantin, pain Pom;
- Le Camp Portneuf;
- Restaurant Philou; Germain 

Automobiles;
- Garage Roger Légaré;
- Les Entretiens Brugis;
- Lortie Construction inc.;
- Pharmacie Uniprix Picard et Simard; 
- Alimentation Duplain;
- Dion Moto; Rona Paulin Moisan;
- Émile Denis;
- Hôtel Le Roquemont;
- Garage Lucien Voyer inc.;
- La Shop du Coin;
- Huguette Cloutier, Julien Dion, 

Lionel Morasse, Jean-Noël Paquet 
pour la belle musique;

- Épicerie Réjean Bhérer.

Correction
En page 9 de la présente édition (déjà 
imprimée au moment d'écrire cette 
correction), le texte Michèle Bédard  : 
«   Contempler le mouvement de 
la vie   », doit être attribué à Valérie 
Paquette (et non Gaétan Genois).

immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

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

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 

25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

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
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-

Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-

sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 

motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 

promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. 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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
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

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
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OFFRE D’EMPLOI
Préposée aux bénéficiaires

ou surveillant de nuit

Recherchons

Cette personne doit posséder les attestations suivantes :
- DEP assistance aux personnes à domicile
- PDSB, RCR et loi 90
Certaines de ces formations pourraient être offertes par 
la résidence
Faites parvenir votre CV par 
télécopie au 418 987-8245
Ou par courriel : 
info@residencelestacade.com

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 21 mai 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

M. Gilbert Naud
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Huguette, ses enfants et ses petits-enfants

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com 

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae

avant le 19 mai 2017 à :

Journalier
-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558
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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

EMPLOI SAISONNIER
Temps complet
Nous sommes à la recherche d’un 

candidat pour effectuer divers travaux 
d’entretien et d’améliorations sur le 

parcours de golf.

Exigences :  - bonne capacité physique & disponibilité
 - détenir un permis de conduire

Contactez-nous par téléphone au 418 337-3253 ou 
par courriel : golflacsergent@videotron.ca

Club de golf Lac Sergent
1299, Grande Ligne
St-Raymond (Québec) G3L 2Z4

OFFRE D’EMPLOI

Temps partiel

est à la recherche d’une personne 
dynamique pour compléter son équipe.
Vous avez de l’entregent, vous avez un 
dossier de conduite impeccable, vous 

êtes la personne que nous recherchons.
Communiquez avec 
M. Raynald Lortie

418 337-2238

LIVREUR

Grand renouvellement 
pour La route des Arts 

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

EN SEPTEMBRE PROCHAIN, la quatrième édition de La route 
des Arts et Saveurs Portneuf promet de plaire tant aux habitués 
qu’à ceux qui la découvriront pour la première fois. C’est que 
l’événement sera bonifié de belle façon et que les deux parcours 

qu’il proposera permettront aux intéressés d’avoir accès plus facilement 
aux artistes, aux artisans, aux producteurs, aux transformateurs et aux 
paysages qui en feront la richesse.

Lors de la dernière assemblée 
générale annuelle d’Arts et Saveurs, 
nous a fait savoir la présidente Jeanne 
Couture, le conseil d’administration à 
qui on doit la Route a entièrement été 
renouvelé. Forts de ce qu’ont accompli 
leurs valeureux prédécesseurs, ceux 
qui dirigent maintenant « la seule 
organisation dédiée à la promotion 
et la diffusion des secteurs de 
l’agroalimentaire et artistique du 
comté » entendent évidemment tout 
faire pour améliorer l’attractivité de 
la Route et la faire découvrir à un 
maximum de curieux.

Entre autres nouveautés, la prochaine 
mouture de La route des Arts et 
Saveurs Portneuf proposera deux 
parcours aux visiteurs. Il s’agit de 
la route du Fleuve et de la route 
des Rivières, lesquelles guideront 
respectivement les intéressés de 
Neuville à Grondines et de Pont-
Rouge à Saint-Casimir. Dans les deux 
cas, il importe de mentionner que 
les paysages identitaires portneuvois 
seront mis en valeur. Sur la carte 
qui sera imprimée et mise en ligne 
pour l’occasion, nous a confié 
Jeanne Couture, trois points de vue 
caractéristiques de Portneuf seront 
identifiés pour chacun des parcours. 
Comme le public cible de la Route 
en est un sensible aux arts et à 
l’agroalimentaire, tout laisse croire, 
selon elle, que cette addition aura de 
quoi lui plaire. Ce devrait aussi être 
le cas pour les « arrêts gourmands 
» que seront les marchés publics de 
Deschambault, Saint-Raymond et 
Pont-Rouge.

Toujours au sujet des parcours qui 

permettront aux curieux de visiter 
bon nombre de fermes et d’ateliers, 
les 16 et 17 septembre venus, il faut 
mentionner qu’ils seront pourvus de 
deux phares chacun. On pourra y 
découvrir des Portneuvois désireux 
de faire partie de la Route, mais ne 
pouvant accueillir les visiteurs chez 
eux. Alors que les phares de la route 
du Fleuve seront situés au Domaine 
des 3 Moulins et à la Fromagerie des 
Grondines, on retrouvera ceux de la 
route des Rivières au Moulin Marcoux 
et au Théâtre Les Grands Bois. Ceux 
qui connaissent bien ces endroits 
auront remarqué qu’ils se trouvent aux 
extrémités des routes du Fleuve et des 
Rivières.

S’il est évident que La route des Arts 
et Saveurs Portneuf a pour objectif de 
montrer la richesse et la diversité de la 
culture artistique et agroalimentaire de 
notre région, précisons qu’elle compte 
parmi les actions sur lesquelles veut 
miser Arts et Saveurs pour renforcer la 
cohésion entre ces secteurs d’activité 
et valoriser les savoir-faire qui y sont 
liés. C’est donc dire qu’on devrait 
avoir droit à d’autres rendez-vous 
intéressants grâce à Jeanne Couture, 
Tristan Fortin Le Breton, Marie-Claude 
Savard, Maxime Naud-Denis et Denis 
Baribault. Tous siègent au conseil 
d’administration de l’organisme.

Jusqu’au 19 mai pour s’inscrire

Les artistes, artisans, producteurs et 
transformateurs qui veulent s’inscrire à 
La route des Arts et Saveurs Portneuf 
doivent savoir qu’ils ont jusqu’au 19 
mai pour le faire en se rendant au 
www.eventbrite.ca. Pour plus 
d’information, il suffit de 
contacter Jeanne Couture au 
418 455-8261 ou à l’adresse 
info@routeartsetsaveurs.com.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Nos bureaux seront 
fermés le lundi 22 mai 

en raison de la Journée 
nationale des patriotes. 

Le prochain Martinet
sortira le mercredi

24 mai.

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Bientôt : Pirates des Caraïbes (dès le 26 mai)

Horaire du 19 au 24 mai 2017

Durée : 2h17

Durée : 2h06

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

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

(en cas de pluie)

(en cas de pluie)

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

(en cas de pluie)

(en cas de pluie)

2 e semaine

Dernièresemaine
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Les populations de 
nos municipalités par 

tranches d’âge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 3 MAI DERNIER, Statistique Canada dévoilait un autre volet de 
résultats du Recensement 2016. Ce volet présente les données 
relatives à l’âge et au sexe, et au type de logement.

Dans le tableau suivant, nous avons compilé les données par tranches d’âge 
pour les municipalités de la MRC de Portneuf de même que pour Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

 Total 0-14 15-64 65+ 85+

Cap-Santé 3 400 605 2 150 645 40
Deschambault-Grondines 2 220 350 1 440 430 60
Donnacona 7 200 1 105 4 460 1 640 250
Lac-Sergent 495 70 330 95 5
Neuville 4 395 825 2 875 690 45
Pont-Rouge 9 240 1 825 6 020 1 395 140
Portneuf 3 185 420 2 020 745 65
Rivière-à-Pierre 580 60 345 175 5
Saint-Alban 1 195 160 735 300 15
Saint-Basile 2 630 420 1 655 560 55
Saint-Casimir 1 430 165 835 425 95
Saint-Gilbert 295 45 195 65 0
Saint-Léonard-de-Portneuf 1 145 205 725 220 15
Saint-Marc-des-Carrières 2 915 390 1 730 785 155
Saint-Raymond 10 220 1 560 6 365 2 295 285
Saint-Thuribe 285 55 180 55 10
Saint-Ubalde 1 415 190 835 385 50
Sainte-Catherine-de-la-J.-C. 7 705 1 805 5 100 800 45
Sainte-Christine-d'Auvergne 700 90 445 170 10

Si l’on compare la tranche 0-14 ans avec les tranches 65 ans et plus / 85 ans 
et plus, les chiffres témoignent d’une population vieillissante, sauf dans les 
municipalités de Neuville, Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier où la tranche 0-14 est plus nombreuse.

Les chiffres relatifs au sexe (qu’on trouvera sur le site web de Statistique 
Canada) confirment quant à eux la plus longue espérance de vie des femmes. 
Ainsi à Saint-Raymond, où incidemment on compte un nombre égal d’hommes 
et de femmes (5110) au total de la population, on remarque par ailleurs qu’à 
partir de 65 ans et plus, les tranches et sous-tranches d’âge indiquent toujours 
un nombre supérieur de femmes.

Chez les 90-94 ans, les chiffres du Recensement 2016 indiquent 15 hommes 
et 55 femmes; chez 95-99 ans, aucun homme, 15 femmes; chez les 100 ans et 
plus, aucun homme, 5 femmes.

À Pont-Rouge, on dénombre 4605 hommes et 4635 femmes. Encore là, les 
femmes sont dans la plupart des cas plus nombreuses à partir de la tranche 
d’âge de 65 ans et plus. Le Recensement fait était de 5 hommes et 35 femmes 
chez les 90-94 ans, et d’aucun homme et 15 femmes chez les 95-99 ans.

Pour l’ensemble du Québec, on dénombre 4 016 760 hommes et 4 147 605 
femmes.

Les résultats complets du volet âge et sexe de même que type de logement 
sont sur le site web de Statistique Canada (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/index-fra.cfm).

Marc Hervieux : une 
soirée remarquable

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

NON SEULEMENT a-t-il une voix tout à fait remarquable, mais 
il a fait montre d’un grand talent de communicateur et d’un 
sens de l’humour à toute épreuve. Le ténor chou-chou des 
Québécois, Marc Hervieux, a chanté devant près de 700 

personnes samedi soir à l’église de Saint-Raymond.

Accompagné de l’excellent pianiste 
Benoît Sarrasin, Marc Hervieux a ouvert 
son spectacle avec du Brel, en chantant 
Quand on a que l’amour. Plus tard dans 
le spectacle, il reviendra au répertoire 
du chanteur belge avec La Quête.

Par la suite, ses interprétations de 
Bécaud (Et maintenant), Rivard (Je 
voudrais voir la mer), Ferland (Une 
chance qu’on s’a, occasion de raconter 
plusieurs anecdotes toutes plus drôles 
les unes que les autres), Édith Piaf (Non, 
je ne regrette rien, L’Hymne à l’amour), 
John Lennon (Imagine), et même le 
chanteur country Paul Daraîche (À ma 
mère, comme quoi les musiques se 
rejoignent), n’ont été que quelques-uns 
des grands moments de cette soirée, 
tout comme de sublimes airs italiens 
comme par exemple Parla piu piano.

La voix est d’une puissance à faire 
frémir, toujours parfaitement juste, et 
toute en nuances.

Mais surtout, Hervieux est en constant 
dialogue avec son public. Dialogue 
parce qu’il force à réagir, à rire, et à 

faire choeur avec 
lui. C’était de toute 
beauté d’entendre 
les envolées vocales 
de cette immense 
chorale, tantôt à 
l’unisson, tantôt en 
réponse, jusqu’à 
cette belle version 
de Ma mère chantait 
toujours, sur des 
paroles de notre 
compatriote Luc 
Plamondon, ce qu’il 
n’a pas manqué de 
souligner.

Généreux de sa 
présence, après ce 

concert de deux heures, Marc Hervieux 
a passé un long moment à discuter avec 
les gens qui s’étaient groupés autour 
de lui à l’arrière de l’église, à signer des 
autographes et à poser pour ceux et 
celles qui voulaient se faire prendre en 
photo en sa présence.

S’inscrivant parallèlement dans les 
Fêtes du 175e, le spectacle de Marc 
Hervieux était organisé par la Fabrique 
de Saint-Raymond, dont l’artiste a 
souligné la qualité de la réception et 
de l’organisation.

Le salut final, avec son pianiste Benoit Sarrasin

immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

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

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 

25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

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
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-

Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-

sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 

motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 

promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. 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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
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

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 

12 3

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

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

Location Sauvageau, important réseau Québécois en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 

nouveaux défis et se joindre à une équipe bien établie.

AGENT(E) DE LOCATION DE VÉHICULES
FONCTIONS
Sous la supervision des directeurs de succursales, l’agent de location de véhicules 
répondra aux clients afin de faire connaître les avantages de louer un véhicule chez 
Location Sauvageau. Il sera appelé à développer et entretenir une relation d’affaires 
optimale avec la clientèle commerciale et industrielle à travers nos 57 succursales au 
Québec. Il informera et conseillera notre clientèle sur les particularités de nos 
véhicules. Il procèdera à la prise de réservation et s’assurera du suivi des véhicules 
jusqu’à la livraison aux clients. Il travaillera en étroite collaboration avec notre équipe 
de gestion de flotte afin de s’assurer du bon déroulement de la location.
EXIGENCES
• Aimer le contact avec le public et avoir le service à la clientèle à cœur ;
• Personne dynamique et motivée avec des ambitions de performance ;
• Le bilinguisme est un atout important ;
• Expérience dans la vente un atout.
AVANTAGES
Nous offrons un programme d’avantages sociaux à la hauteur notamment une 
assurance collective des plus compétitives. Un environnement de travail de qualité 
supporté par des systèmes informatisés très performant. Un traitement salarial 
compétitif et des possibilités d’avenir très prometteur. Nous offrons un programme de 
formation à l’interne complet.
HORAIRE
Nous avons présentement 1 poste à combler au siège social de Saint-Raymond. 
Poste temps plein, permanent, 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 24 mai 2017 à Monsieur Serge Bertrand, 

à l’adresse courriel sbertrand@sauvageau.qc.ca ou 
par la poste au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 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 :  

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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.

  

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un (e) préposé (e) à 
l’accueil et à l’information touristique pour la prochaine saison estivale. 

Profil recherché

• Être inscrit comme étudiant à temps plein à l’automne 2017 dans une 
institution d’enseignement; 

• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels Microsoft Office; 
• Dynamisme et sens des responsabilités.

Condition de travail

• Horaire variable exigeant de travailler les fins de semaine et certains jours 
fériés; 

• 4 jours semaine;
• De juillet à août 2017;
• Salaire horaire en fonction des compétences. 

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mai 2017 par courriel 
à tourisme@villesaintraymond.com ou à l’adresse suivante : 

 
Corporation de développement Saint-Raymond

204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

Sauveteur
demandé

OFFRE D’EMPLOI

Camping Claire Fontaine
Très bonne rémunération

Envoyer C.V. au :
830, Côte Joyeuse, 

Saint-Raymond (Québec)  G3L4B3
campingcf@cite.net
Tél. : 418 337-2744

Garderie familiale
de jour et de soir

Dîner scolaire et aide aux devoirs

776, Côte Joyeuse
7h à 17h (horaire atypique)

25$/28$ (poupons)
Programme éducatif

Contactez Marilyse : 418 666-5477 (maison)
418 932-0469 (cell.) • marilyse36@hotmail.com

ouverture août 2017

Service de garde chez Mary
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 Samedi 20 mai 14h30 St-Ray. Mariage Monique St-Pierre et Jean-Hugues Bélanger
 15h00 H.R.P. Mme Huguette Paquet  /  Famille Marcel Cloutier
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Christian Voyer
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Marcel Lesage   /  Son épouse Céline et les enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
   M. Marc Gingras (20e ann.)  /  Marc-André, Ginette et Lucie
   Mme Irène Julien Beaupré  /  La famille
Dimanche 21 mai 9h30 St-Léo.  Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
   Yolande Faucher et Rosaire Paquet  /  Thérèse et Anita Lamontagne
   Parents défunts  /  Famille Gérard Joosten
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Gilbert Naud
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   Mme Laurette Paquet  /  Jovette, Micheline, Réjean, Solange et Aline
   Abbé Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Mme Alice Moisan Demers  /  Ses enfants
   M. Emmanuel Alain (10e ann.)  /  Claudette et la famille
 10h00 Ste-Chris. M. Mme Léopold Paquin  /  Leur fi ls Jean-Luc
 10h00 Riv.à-P.  Fernande et Paul Aurel Voyer / Leurs enfants
   M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
Lundi 22 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 23 mai 18h30  St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   Charlotte Côté et Suzanne Alain   /  Martyne
   M. Mme Borromée Voyer  /  Famille Lucien Voyer
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur fi lle Nicole
Mercredi 24 mai 11h00 C. Heb. M. Albert Blanchet  /  Sa belle-soeur Gaby, Roger-Guy et Jacques
Jeudi 25 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Louisette Savard  /  Mado, Annie, Lucie, Mona et Vivianne
   M. Alexandre Cloutier et Gr-parents Langevin  /  Mme Huguette Cloutier
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Carole Doré  /  Famille Georges Hamel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 mai 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Mathieu Barrette  /  Le groupe du Catéchisme
Samedi 27 mai 15h00 H.R.P. Mme Geneviève Gingras  /  Mme Gervaise Langevin
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Armand Leboeuf
   M. Paul-Émile Moisan  /  Mme Marie-Paule Moisan
   Mme Doris Robitaille Cantin /  Nathalie et Christian
   Gaétan, Octave et Marie-Ange Moisan  /  Réjeanne et Ghislain
   M. Léopold Vézina  /  Claude Vézina et Pierrette
   Alexandra et Wilfrid M. Paquet (30e ann.)  /  La famille
Dimanche 28 mai 9h30  St-Léo. M. Edgar Morasse  /  Son épouse et les enfants
   M. Bruno Lortie  /  Son épouse 
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Déry
   Mme Noéma Huard  /  La succession
   Yvette Lépine et Gérard Martel   /  Famille Martel
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Réal, Serge et Denis Rochette  /  Mme Pauline Poulin
 10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois  /  Estelle Paquet et Roland Boutet
   Lucille Dugas et Elias Ross  /  Lise 
 10h00 Riv.-à-P.  M. Jean-Marc Borgia (25e ann.) / La famille Suzanne Durocher
      Mme Régina Bouchard / Sa soeur Rolande
      Mme Angèle Jacques / Ses enfants

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

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Mme Gisèle Genois, épouse de feu Léo Lirette décédée le 1er mai à l’âge de 74 ans.

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. 

ÉVÉNEMENTS :
- 27 mai : Raid Azimut 
- 28 mai : Opti-tour
- 28 mai : Marché aux Puces SDC
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 20 au 28 mai 2017

Priez, priez beaucoup!
C’était un dimanche matin, après la messe matinale. Trois enfants gardaient leurs brebis sur les coteaux arides. Trois 
enfants joyeux jouaient sur la pierraille après avoir mangé, ayant pris bien soin de rendre grâce à Dieu pour leur humble 
casse-croûte. Et voilà qu’au milieu de leurs jeux, repris après la récitation du chapelet, ils sont surpris par un éclair. Le ciel 
est pur, pas l’ombre d’un nuage. Pourtant, ils décident de rentrer. Poussant leurs brebis plus bas sur la pente, un nouvel 
éclair les arrête. Un grand chêne vert se dresse là. Et sur le chêne une Dame, toute de blanc vêtue, répandant une douce 
lumière autour d’elle.
Si la surprise est grande, elle n’est pas inhabituelle. Ces enfants-là ont déjà reçu des visites du ciel. Un ange leur a parlé. 
Mais là, cette Dame! « N’ayez pas peur! » dit-elle. Quelle parole évangélique! « N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de 
mal ». L’ainée des enfants s’enhardit : « D’où venez-vous? –  Je suis du ciel, répond la Dame qui bientôt ajoute : Je suis 
venue vous demander de venir ici pendant six mois de suite, le 13, à cette même heure. »
Ainsi commence l’aventure spirituelle de Lucie dos Santos, 10 ans, François Marto, 9 ans et sa sœur Jacinthe, 7 ans. 
C’était il y a 100 ans, le 13 mai 1917. Notre-Dame de Fatima appelait les enfants d’abord et le monde entier à leur suite, 
à prier le chapelet, à intercéder pour les pécheurs et à se convertir. Quelle demande actuelle! À nous de reprendre le 
fl ambeau de la prière.
Bénédicte Ducatel

Pièce de monnaie et 
timbre du 175e

Faites vite! Dernière chance de vous procurer le timbre du 175e de Saint-
Raymond. Il ne reste que 17 exemplaires, sur les 500 copies imprimées par 
Postes Canada. Il sont en vente au Martinet à 2,00 $ chacun. Concernant les 500 
pièces de monnaie frappées pour les fêtes, il n'en reste que 95 de disponibles. 
Vous pouvez les acheter au coût de 5,00 $ chacune au Centre multifonctionnel 
ou au Martinet sur la rue Saint-Joseph.

Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond

Au cours des dernières semaines, des 
vols dans des véhicules et de véhicules  
ont été rapportés aux policiers de la 
MRC de Portneuf. Dans la majorité 
des  cas, les portières n’étaient pas 
verrouillées.
 
En vertu de l’article 381 du code 
de la sécurité routière, nul ne peut 
laisser sans surveillance un véhicule 
routier dont il a la garde sans avoir 

préalablement enlevé la clef de 
contact et verrouillé les portières. Le 
contrevenant s’expose à une amende 
de 30 $ plus les frais
 
Voici quelques conseils de prévention 
pour prévenir le vol de véhicule ou les 
vols dans les véhicules:
 
- Verrouillez les portières et fermez 

les vitres.
 

SQ : prévention du vol 
de véhicules et dans les 

véhicules

- Si possible, stationnez votre véhicule 
dans un endroit bien éclairé et 
achalandé.

 
- Ne laissez jamais votre véhicule en 

marche sans surveillance.
 
- Ne laissez jamais vos clés dans le 

véhicule.

- Ne cachez jamais de clés dans le 
véhicule ou sous le véhicule; les 
voleurs connaissent les cachettes !

 
- N’inscrivez jamais sur votre porte-

clés vos coordonnées ou des 
renseignements sur le véhicule.

 
- Burinez le véhicule ou utilisez un 

système antivol. Les systèmes 
antivol font fuir les voleurs. Informez-

vous auprès de votre compagnie 
d’assurance sur ce sujet.

 
Les voleurs peuvent également 
s’intéresser aux objets dans votre 
véhicule

- Mettez à l’abri des regards tous les 
objets de valeur.

 
- Déposez-les dans le coffre, dans 

la boîte à gants ou sous une 
couverture, si possible avant de 
vous stationner.

 
- Ne laissez jamais dans le véhicule 

vos pièces d’identité, votre 
permis de conduire, le certificat 
d’immatriculation, l’attestation 
d’assurance, vos cartes de crédit ou 
votre porte-monnaie.

114

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 16 mai 2017.

  http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de l’acquisition 
d’un nouveau tracteur pour le déneigement des 
trottoirs.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 16 mai 2017.

  http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CONSTRUCTION D’UN MUR-POIDS EN BLOCS DE BÉTON IMBRIQUÉS

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UN NOUVEAU TRACTEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 

DES TROTTOIRS
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Activité de nettoyage des chemins
« Ce n’était pas 

un luxe, mais une 
nécessité »

CE FUT FINALEMENT une activité très positive où les 
participants ont eu du plaisir, malgré l'aspect négatif que cette 
sensibilisation a voulu dénoncer. Le samedi 6 mai dernier à 
10h30, un groupe d'une trentaine de personnes prenait les 

rues et routes d'assault afin de recueillir les déchets de toutes sortes qui 
en jonchent les abords.

Parmi eux et elles, des membres du 
club Lions, du club Optimiste, de la 
Fabrique, des Scouts, et bien sûr du 
comité d'embellissement.

Selon la présidente du comité 
d'embellissement de Saint-Raymond 
et organisatrice de l'activité, Ginette 
Leclerc, « ce n'était pas un luxe, mais 
une nécessité ».

Jugez par vous-même : en 35 minutes 
seulement, le groupe avait rempli 
trois fois la benne du pick-up de la 
ville chargé de transporter tous ces 
déchets.

« Les gens ont été impressionnés, 
dit Mme Leclerc, et sensibilisés à un 
malaise important au niveau de la 
propreté de notre ville. Si on ne veut 
pas avoir le titre de ville poubelle, il 
faut faire quelque chose ».

Le problème est que les 
automobilistes ou autres achètent des 
choses dans la ville, et en rejettent les 

déchets dans les rues et les rangs.

Les participants à cette marche-
collecte ont pris leur rôle tellement à 
coeur qu'ils ont fait fi de la pluie et du 
froid. 

Même après une cinquantaine 
de minute où la pluie a tombé 
abondamment par moment, certains 
ne voulaient pas lâcher.

Ginette Leclerc parle d'un véritable 
engouement de la part des marcheurs, 
et projette d'y donner suite à la 
suggestion même des participants. 

L'activité a même attiré l'attention 
d'automobilistes qui se sont arrêtés 
pour féliciter les membres de cette 
brigade jaune et rouge.

L'organisatrice n'avait pas voulu 
publiciser d'avance ce premier 
nettoyage, parce qu'elle ignorait 
comment cela irait, notamment au 
niveau de la sécurité. 

Mais elle songe à inviter le 
public, notamment les groupes 
communautaires, à se joindre à 
l'activité lors d'une prochaine édition 
plus structurée.

Le comité a aussi demandé à la Ville 
de placer des affichages annonçant 
des amendes aux contrevenants.

« On veut être fiers de notre ville », 
dit Ginette Leclerc, qui explique 
avoir constaté combien il y avait de 
nouveaux arrivants chez nous lors du 
Salon nature Portneuf où le comité 
d'embellissement avait son kiosque. 

Ils viennent s'établir ici, ou simplement 
nous visiter parce qu'ils aiment notre 
ville. 

« Il faut les convaincre de venir ou de 
revenir, tout le monde est concerné », 
dit-elle.

Le groupe de bénévoles qui a participé à cette opération nettoyage. Deuxième de la 
gauche en avant, la président du comité d'embellissement Ginette Leclerc.
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175e : Fête nationale, 
grande semaine de 
spectacles, David 

Thibault
LE FÊTES DU 175E se poursuivent de plus belle, et un autre pan 

de la programmation était dévoilée mercredi dernier au Centre 
multifonctionnel. Les premières grandes fêtes de l'été y animeront 
la ville avec une rare intensité.

Le tout débutera par les célébrations 
de la Fête nationale du samedi 24 
juin. Dès 14h, la parade se mettra 
en branle, avec départ de l'école 
secondaire Louis-Jobin. Le défilé 
empruntera ensuite la rue Saint-Cyrille 
jusqu'à l'avenue Saint-Maxime pour se 
terminer à place de l'Église. 

C'est là que les festivités se 
poursuivront àè partir de 15h, avec 
animation et activités familiales.

Le soir à 20h, un spectacle rendra 
hommage aux artistes québécois 
par un groupe musical formé 
spécialement pour l'occasion.

Une « grande  semaine » bien 
remplie

D'un samedi à l'autre, du 1er au 8 
juillet, les Fêtes du 175e vous offriront 
des spectacles variés répartis tout au 
long de la semaine.

D'abord, Gaétan Genois avec un 
spectacle de compositions et 
interprétations présenté le 1er juillet 
à 19h30 à l'agora du Pont-Tessier, 
accompagné des musiciens François 
Dumas, Marilyn Hardy et Patrick 
Leblanc. 

Puis à 21h, place au répertoire des 
Pierre Daigneault, Oscar Thiffault, 
La Bolduc et plusieurs autres, 
mettant en vedette André Thériaut 
dans un répertoire rassembleur de 
chansons issues de la tradition orale 
francophone.

Les activités reprendront le mercredi 5 
juillet à 17h dans la verrière de l'Espace 
Dersjardins, par une rencontre 
culturelle avec la famille Aquino. Julius 
et Bianka feront découvrir leur pays 
natal, les Philippines, en chansons, 
images et dégustations.

Le lendemain 6 juillet à place de 

l'Église, la grande scène mettra 
successivement en vedette, à 
18h le duo Nadia Delisle et Flavie 
Dufour avec leurs chansons jazzées 
francophones. De belles pièces de 
chanson française et quelques perles 
de ballades d'autrefois. Puis à 19h30, 
un artiste connu et recnnu depuis 
longtemps à Saint-Raymond et un 
peu partout, Roger Genois, avec son 
groupe Les Réfugiés, composé de 
Raynald Pagé et Gilles Paradis.

Enfin à 21h30, place à Ben Moisan 
et son groupe qui transporteront 
leur public dans un univers musical 
varié tiré des répertoires québécois, 
français et américain des années '60 
à nos jours.

Nous voici le vendredi 7 juillet, 
toujours place de l'Église. Dès 
19h30, c'est un autre musicien bien 
connu chez nous, André Richard. 
Ce passionné de musique nous fera 
partager les chansons de Kaïn, Elvis, 
Okoumé, CCR et bien d'autres. 

À 21h30, le groupe Tone Call, 
formation bien en vue de la scène 
musicale populaire, avec les grands 
succès des dernières décennies.

Grand jour le samedi 8 juillet à place 
de l'Église, alors que notre vedette 
locale, mais surtout internationale, 
sera de retour dans son patelin avec 
ses grands succès de l'époque rock 
and roll. David Thibault montera 
sur scène à 20h avec ses musiciens, 
pour amener les spectateurs « dans 
un voyage dans le temps, tout en 
donnant au rétro des airs de jeunesse 
». Une soirée incontournable avec 
cet artiste couronné de succès, au 
Québec, en France et aux États-Unis. 

Notons pendant la journée, le 
spectacle d'Atchoum et ses microbes 
à 10h30 et le pique-nique familial à 
l'agora du Pont-Tessier.

Événements à venir

• 25 mai : lancement du livre des 
familles

• 3 juin : spectacle Tout simplement 
NOUS, dans le cadre de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées.

• 4 juin : rallye familial de 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte Anne

• 4 juin : conférence de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond

• 12 au 20 juin : «Riche en création» : 
exposition des élèves de l’école 
Louis-Jobin

• 25 juin : ouverture de l’exposition 
permanente à la maison Plamondon

En juillet
• 2 et 9 juillet : tour de ville Historia, 

par la Société du patrimoine de 
Saint Raymond

En septembre
• Exposition virtuelle d’affiches du 

175e de Gino Carrier
• Exposition «Nos racines» de 

Claudette Julien

En novembre
• 12 novembre : conférence de la 

Société du patrimoine de Saint-
Raymond

Pour plus d'informations

• Site Web des fêtes du 175e :  
www.175saintraymond.com

• Page Facebook des fêtes du 175e : 
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond 

• Site Web de la Ville de Saint-
Raymond : www.villesaintraymond.
com

Le président des Fêtes du 175e, Philippe 
Moisan, a présenté la programmation à 
venir, avec Lyne Voyer, Jean Alain, Danielle 
Dion et Étienne S-Pierre.
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Offre pour tous nos patients
et futurs patients.

*Applicable jusqu’au
21 juin 2017 inclusivement.

PROMOTION
blanchiment dentaire

Pour seulement250$*

Profitez de cette offre pour rayonner 
à votre bal des finissants.

NOUVEAU à Saint-Raymond

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

• 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

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est le 1er JUIN 2017. Comme inscrit sur le formulaire 
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de 
l’école à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les 
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de 
desservir votre secteur.
Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665
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Saint-Raymond
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17
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AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17
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Michèle Bédard
« Contempler le 

mouvement de la vie »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Depuis le 1er mai, la verrière du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion est l’endroit où se rendre pour apprécier « 
Contempler le mouvement de la vie ». Cette exposition signée 
Michèle Bédard est le fruit d’une démarche intéressante qui 

la voit aujourd’hui verser dans les tableaux abstraits, les haïkus et les 
montages numériques. Ça vaut le détour!

Si l’artiste peintre et 
graphiste Michèle Bédard 
est une habituée des 
expos, sachez qu’elle 
vit des premières 
avec « Contempler le 
mouvement de la vie ». En 
effet, c’est la première fois 
qu’elle expose à Saint-
Raymond, où elle habite, 
et c’est aussi la première 
fois qu’elle expose ses 
tableaux abstraits et les 
montages numériques 
qu’elle crée avec eux 
côte à côte. Le fait qu’ils 
soient réunis, nous a-t-elle 
confié, constitue d’ailleurs le principal 
intérêt de cette exposition qui est 
présentée par Culture Saint-Raymond.

Après avoir versé dans les œuvres 
animalières puis dans les paysages 
figuratifs, il est intéressant de rappeler 
que Michèle Bédard est aujourd’hui 
de ceux qui embrassent la peinture 
abstraite. Évidemment, cela se reflète 
dans ses tableaux qui évoquent 
tout de même la beauté notre 
environnement naturel. En y intégrant 
des personnages, plus précisément les 
portraits de gens ou d’animaux, celle 
qui apprécie la richesse et la variété 
de textures que lui permet d’explorer 
l’art abstrait prend visiblement 
beaucoup de plaisir à transformer ses 
« œuvres ouvertes » en une multitude 
de nouveaux tableaux. Il faut dire 
qu’à chaque fois qu’elle intègre une 
photographie à un tableau, elle réalise 
un montage numérique qu’elle nomme 
Artephoto et qui vient changer le sens 
de son œuvre originale.

Parlant de sens, sachez que les 
haïkus qui composent également « 
Contempler le mouvement de la vie » 
sont autant de pistes d’interprétation 
que propose Mme Bédard aux 
visiteurs. Qu’elle les ait empruntés à 
des grands maîtres japonais où qu’ils 
soient de son humble cru, les poèmes 

qui accompagnent ses tableaux 
abstraits ont effectivement de quoi 
nourrir la réflexion de ceux qui s’y 
attardent.

Les intéressés aimeront noter que 
cette exposition colorera les murs de 
la verrière jusqu’au 2 juin. Ils ont donc 
encore quelques semaines pour se 
lancer dans le voyage que permet de 
faire cette série de paysages qui ont 
évolué au fond du cœur de Michèle 
Bédard. Finalement, n’oublions 
pas d’ajouter que certaines des 
œuvres que regroupe « Contempler 
le mouvement de la vie » sont un 
clin d’œil au 175e anniversaire de 
Saint-Raymond. À vous de trouver 
lesquelles!

Une autre expo à La Clarté-Dieu

Du 12 mai au 11 juin, le talent de 
Michèle Bédard sera également en 
vedette à La Clarté-Dieu, soit au 220, 
Grande-Allée Est, à Québec. L’espace 
galerie qui s’y trouve accueillera 
alors l’exposition collective « De 
l’argentique au numérique ». Quatorze 
artistes y participent.

Pour découvrir Michèle Bédard et sa 
démarche, visitez simplement, le www.
michelebedard.me.

Tournoi régional de quilles 
des aînés

Le 20 mars au Salon 
de quilles de Saint-
Raymond, avait lieu le 
Tournoi des aînés auquel 
participaient les clubs de 
Fadoq Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Sainte-
Catherine, Pont-Rouge et 
Rivière-à-Pierre.

Les équipes gagnantes 
sont : 

Aux grosses quilles, 
Réjean Moisan, Solange 
Bédard, Martin Genois, 
Jacques Julien, Carol 
Bouchard (capitaine), 
Yvon Marcotte 
(président), Lisette 
Potvin (responsable).

Aux petites quilles, 
Ginette Thiboutot, Jean-
Mance Filion, Paul-Doris 
Hardy, Denis Cloutier, 
Donat Trudel, Lucien 
Moisan (capitaine), 
Jeannine Martel 
(responsable).

L'équipe de Sainte-
C a t h e r i n e - d e - l a -
Jacques-Cartier : Gaétan 
Morin, Mado Simard, 
Gaëtane Boilard, France 
Laprise, Claudette 
Gauvin, Monique 
Lachance (responsable), 
Conrad Garneau 
(président).

Photos de haut en bas : 
Gagnants des grosses 
quilles • Gagnants des 
petites quilles • Équipe de 
Sainte - Cather ine- de- la-
Jacques-Cartier

Collecte des herbes et feuilles
Collecte des objets encombrants

La Ville de Saint Raymond avise tous 
ses citoyens que la collecte printanière 
pour les herbes et feuilles est prévue :

16 mai pour le secteur 1
19 mai pour le secteur 2
23 mai pour le secteur 3
26 mai pour le secteur 4

Avis important : toutes les feuilles 
disposées dans des sacs de plastique 
et déposées en bordure de rue ne 
seront pas ramassées.

Il est dorénavant interdit d’utiliser 
les sacs de plastique de couleur ou 
transparents, même ceux recyclables 
ou compostables, car ces derniers ne 
se dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.

Seuls les contenants suivants sont 
acceptés pour la collecte des feuilles:

- Bac brun
- Sacs de papier conçus spécialement 
pour les résidus verts (de marque Sac 
au sol, Cascades ou autres marques)
- Boîtes de carton non ciré

Note : Les feuilles recueillies dans 
des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, 
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. 
Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit 
prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles 
doivent être placés en bordure de la 
route la veille du jour de la collecte.

La collecte des déchets encombrants 
(monstre) est :

Secteur 1   6 juin
Secteur 2: 26 mai
Secteur 3 23 mai
Secteur 4: 19 mai

Quelques informations concernant la 
collecte des déchets encombrants

Les matières acceptées lors de la 
collecte des encombrants (monstres) :
Ameublement (Vieux meubles, divans, 
tables, appareils ménagers, etc.)
Matériaux ferreux (Bouts de fer, 
fournaises, réservoirs, etc.)

Matériaux naturels (Les branches 
d'arbres, attachées et coupées en 
longueur d'environ quatre pieds, 
morceaux de tourbe, etc.)

Important : Un déchet volumineux 
ne doit pas peser plus de 125 kg et 
l’ensemble des déchets volumineux 
ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 3 m3.

Attention ! : Les réfrigérateurs et 
congélateurs ne sont pas acceptés 
lors des collectes. Vous devez les 
faire transporter à l’Écocentre de 
Saint-Raymond ou à l'Écocentre 
de Neuville où ils seront vidés de 
leurs gaz de façon sécuritaire pour 
l'environnement. 

Prenez également note que les 
pneus ne sont pas acceptés lors des 
collectes. Vous devez les amener au 
centre de transfert.

Matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition

Il est à noter que les matériaux de 
construction, de rénovation et de 
démolition ne font pas partie de la 
collecte des ordures, ni de la collecte 
sélective (recyclage) et non plus de 
la collecte des déchets encombrants 
(monstres).

Vous devez vous départir de 
ces matériaux en les apportant 
directement aux endroits suivants: 

• Écocentre de Neuville : 1310, 
chemin du Site;

• Écocentre de Saint-Raymond : 590, 
chemin de Bourg-Louis;

• Centre de transfert de matériaux 
secs de Saint-Alban: 180, route 354. 

Nous vous remercions de votre 
attention.

Pour toute information 
supplémentaire, nous vous prions de 
bien vouloir communiquer avec le 
Service des travaux publics au numéro 
337-2202, poste 4.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Défi OSEntreprendre
Trois prix à Québec

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

DES ENTREPRISES qui ont eu l’honneur de représenter Portneuf 
lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre, trois ont 
alors été primées. Il s’agit des entreprises étudiantes Les 
Gravins! et Pop Citrouilles de même que de la toute nouvelle 

entreprise Accès Études Québec. Espérons que cette dernière aura aussi 
la chance de se démarquer lors du Gala des Grands Prix Desjardins, soit 
l’ultime étape du Défi OSEntreprendre.

Au sujet d’Accès Études Québec, 
entreprise basée à Saint-Basile 
dont la mission est de permettre 
l’immigration au Québec via la 
formation professionnelle ou 
technique, sachez que c’est dans la 
catégorie Économie sociale qu’elle 
a reçu un prix à l’échelon de la 
Capitale-Nationale. Alain Blanchette, 
Mathieu Rieg et Pascal Richard sont à 
sa tête et tous ont à cœur de favoriser 
l’orientation, l’accueil et l’intégration 
d’étudiants étrangers. Recherche de 
logement, démarche administratives 
et accompagnement personnalisé 
comptent parmi les services qu’offre 
leur équipe. Vous trouverez plus de 
détails sur leur projet entrepreneurial 
en visitant le www.aeqc.ca.

En ce qui a trait aux projets Les 
Gravins! et Pop Citrouilles, ils tous 
deux décroché un prix Coup de 
cœur lors de la finale régionale. 
Précisons que Les Gravins!, qui a été 
développé à l’école Saint-Cœur-de-
Marie, était en lice dans la catégorie 
Primaire premier cycle (responsable : 
Anne-Marie Lapointe). Quant à Pop 
Citrouilles, qui a été primé dans la 

catégorie Secondaire adaptation 
scolaire, il importe de mentionner qu’il 
fait la fierté des élèves de Formation 
préparatoire au travail de l’école 
secondaire Louis-Jobin (responsable : 
Nancy Bélanger).

Des 277 projets qui ont été reçus 
dans la Capitale-Nationale, 57 
ont été présentés lors de la finale 
de la Capitale-Nationale du Défi 
OSEntreprendre. Du lot, 27 ont été 
honorés par les partenaires régionaux 
de ce concours et ont eu droit à 
des bourses en argent totalisant 
25 000 $. Des bourses de services 
d’une valeur de plus de 100 000 $ leur 
ont également été offertes pour le 
volet Création d’entreprise et le Prix 
Réussite inc. En terminant, soulignons 
que 23 des entreprises qui ont été 
primées à l’Espace Dalhousie, le 3 
mai dernier, font l’objet d’un nouveau 
processus de sélection pour l’échelon 
national du Défi OSEntreprendre. 
Ceux qui seront faits finalistes seront 
conviés au Gala des Grands Prix 
Desjardins. Ce dernier se déroulera au 
Palais Montcalm, le 14 juin prochain.

96

à nos centres horticoles de fleurir
mon coin de jardin.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci ! 4346 $
2946 $ 
Ensemble de cuisine
Whirlpool

1

2

3

4

30 po

APRÈS
OFFRE

BRANDSOURCE 
EXCLUSIVE

GRATUIT

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

OFFRE
BRANDSOURCE
EXCLUSIVE

Rabais additionnel sur les prix déjà 
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

1 1249 $ 
Réfrigérateur avec congélateur tiroir  
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de 
gestion de la température Accu-ChillMC. 
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits 
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

Rabais de 400 $1649 $ 2 699 $ 
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de 
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure. 
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

Rabais de 150 $849 $

3 399 $ 
Four à micro-ondes avec hotte intégrée. 
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles 
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min 
à 2 vitesses. YWMH31017FS

Rabais de 200 $599 $ 4 899 $ 
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de 
5,3 pi3. Système de gestion de la température 
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC. 
YWFE530C0ES

Rabais de 350 $1249 $

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs 
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant 
inclinable disponibles.

À partir de

1599 $ 

60 MOIS POUR PAYER*

60 MOIS POUR PAYER*

CHOIX+
COULEURS

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

RABAIS DE

1400 $

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
                  

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

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
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Jacques Renaud : 51 ans 
chez le même employeur

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

PLUS DE 51 ANS dans la même entreprise, voilà un fait 
extrêmement rare et qui mérite d'être souligné. Pour Jacques 
Renaud, c'est une retraite bien méritée qui vient de débuter. Un 
souper pour souligner cet événement avait lieu le mercredi 3 

mai chez Pizzeria Paquet.

C'est en 1965 que Jacques Renaud a 
fait ses premiers pas dans le monde 
des pièces d'automobile chez Pièces 
d'auto Lemieux, commerce qui allait 
devenir AGI. Le propriétaire était 
alors un homme de Shawinigan qui y 
vendait de pièces comme des moteurs 
et têtes de moteurs qu'il construisait 
dans ses propres ateliers, en plus de 
pièces d'auto standard.

Lorsque ce dernier décida de vendre 
son commerce de Saint-Raymond, 
qui ne s'avérait pas assez rentable, 
le gérant M. Augustin Déry eut 
l'idée de former une association de 
garagistes et autres actionnaires afin 
de reprendre le commerce en main. 
C'est ainsi qu'est né AGI.

Puis le commerce fut repris par M. 
René Gélinas, qui à son tour décida de 

le vendre après environ une quinzaine 
d'années d'opération.

C'est alors le propriétaire actuel, 
Michel Leblanc, d'Accessoires d'auto 
Leblanc de Trois-Rivières, qui s'en 
porta acquéreur, tout comme des 
succursales AGI de Saint-Marc et de 
Cap-Santé. Au cours de sa longue 
carrière chez AGI, Jacques Renaud 
a travaillé aux pièces, puis dans la 
comptabilité, aux achats, et comme 
vendeur en magasin.

Il va sans dire qu'il a côtoyé beaucoup 
de monde dans le cadre de son travail, 
gérants, collègues de travail, clients, 
qu'il désire d'ailleurs remercier.

En terminant, nous en profitons pour 
lui souhaiter une excellente retraite.

M. Jacques 
Renaud est 
entouré de 
M. Michel 
Leblanc, 
propriétaire 
d'AGI, 
et de M. 
Augustin 
Déry, son ex-
employeur.

1946 : Saint-Raymond 
entre Broadway et la 42e

CE TEXTE EST EXTRAIT du tout premier numéro du journal Le 
Réveil fondé par le nouveau pasteur de l'époque, le curé Georges-
Marie Bilodeau. L'auteur y décrit une visite de la rue Saint-Joseph. 

Le texte est reproduit intégralement. La première page du journal est 
celle du prône, datée du dimanche 6 octobre 1946. Le texte reproduit 
ici occupe les pages 9 et 10.

Qui sait si la rue St-Joseph de 
St-Raymond n'est pas destinée à 
devenir le Broadway de la paroisse et 
la rue St-Jacques, sa 42e Avenue.

Pour le moment, notre Broadway 
s'enorgueillit d'un poste de taxi, 
près de la 42e (rue St-Jacques). Là, 
avec une figure réjouie et rubiconde, 
M. Borgia offre aux clients le confort 
de son Pontiac 1946.

Ce qui ne veut pas dire que le 
Chevrolet 1946 de M. Robitaille doit 
se voiler la face... ni même les autres 
voitures de nos autres taximen, 
recommandables et nombreux, dont 
le reporter du journal, récemment 
venu dans la paroisse, ignore les 
honorables noms.

Toujours sur le Broadway, on voit de 
grands magasins aux très rutilantes 
devantures. Mentionnons au hasard 
celui de M. Savard, nouveautés, celui 
de M. Rochette, appelé Rochette et 
Frères, ceux de MM. Émile Denis, Jean 
Denis, M. Fortin où l'amateur trouve 
tout ce qui peut satisfaire sa curiosité 
artistique ou technique.

Ajourons égayant toujours notre 
grande rue, les nombreux restaurants, 
la salle de quilles de M. Duplain, son 
atelier de photographie, frère jumeau 
ou puiné de celui de M. Déry, sur la 
rue St-Pierre, près de la 42e...

Plusieurs épiceries, dont celle de 
M. Gingras, croyons-nous, qui fait le 
coin de la rue "face à l'église".

La montre de M. Rioux, qui partage 
son entrée avec un cordonnier 
prospère, attire par le brillant des ors 
et des argents.

Disons entre parenthèses qu'il est 
aussi bien de ne pas déranger un 
horloger  pressé quand il s'agit 
d'horloges qu'on a oublié de monter.

Et puis il y a un hôtel, vous le 
connaissez, "Sac à papier" !! Ne 

pas oublier le magasin entrepôt de 
M. Alexandre Germain... et l'autre 
magasin de M. Paradis, croyons-nous.

Entendez-vous le téléphone... C'est 
chez Madame Plamondon, toujours 
sur le Broadway...

Et maintenant, recueillons-nous... 
c'est l'hospice St-Jean, encadrée par 
la science et le dévouement de nos 
deux médecins, les docteurs Moisan 
et Lortie.

Le Notaire Larue cache la majorité des 
affaires qu'il transige dans un bureau 
fort modeste, non pas sur Wall Street, 
mais sur le Broadway.

La rue St-Joseph est remarquable 
surtout par les édifices religieux, 
Église et presbytère.

L'église, un magnifique monument de 
pierre gris-bleu, tirée des carrières de 
granite de Rivière-à-Pierre, a sacrifié la 
fierté de ses clochetons pour élancer 
avec hardiesse sa flèche d'argent 
plus haut que les sommets de la côte 
Joyeuse...

En face de l'église, mentionnons 
la Banque et le grand magasin de 
M. Dion.

Nous parlerons plus tard de notre 
Caisse Populaire aux millions 
soigneusement gardés.

Dans la rue St-Patrice, les Coopératives 
agricoles et charbonnière ont leurs 
bureaux et leurs salles de Conseil...

Mais ce n'est là qu'une partie du 
visage de notre ville... Sans compter, 
bien entendu, les grâces des visages 
de cette même ville.

Nous tâcherons de compléter, si 
les lecteurs aiment ce genre de 
chronique. On comprendra qu'on ne 
peut tout dire... faute d'espace... et 
de connaissances. Et puis, il faut du 
sérieux...

Les Raymondois 
sont invités à se faire 

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

SI TOURISME RIME avec voyage à l’étranger pour plusieurs, 
tourisme devrait aussi rimer avec escapade locale. Du moins, 
c’est ce que croit l’équipe de Tourisme Saint-Raymond et c’est 
ce qu’elle entend valoriser avec « Touriste d’un jour », une 

intéressante promotion qui permettra aux Raymondois de découvrir ou 
de redécouvrir trois attraits de leur patelin à bon prix.

Sandy Blackburn, Aurélie Piché et Marie-France Tessier, respectivement de La 
Vallée Secrète, du Centre équestre Aurélie Piché et de la Vallée Bras-du-Nord, 
posent en compagnie d’Annie Martel, Jacynthe Gagnon et Marie-Ève Alain, 
de Tourisme Saint-Raymond.

Lors du dévoilement de « Touriste d’un 
jour », la technicienne en tourisme 
Marie-Ève Alain a expliqué que la 
première mouture de cette nouvelle 
promotion consiste en un rabais de 
40 % à La Vallée Secrète, à la Vallée 
Bras-du-Nord et au Centre équestre 
Aurélie Piché. Évidemment, certaines 
conditions s’appliquent pour chacun 
de ces attraits.

À La Vallée Secrète, a-t-on appris, 
le rabais sera offert pour le forfait « 
Touriste d’un jour chez les TInin-Nains 
pour deux adultes et deux enfants ». 
Comme un maximum de 80 familles 
pourront en bénéficier, celles qui ne 
veulent pas manquer cette chance de 
visiter le royaume des gnomes sont 
invitées à réserver rapidement pour 
une visite qui devra être faite le 3, 10, 
17, 24 ou 25 juin (418 875-4408, www.
valleesecrete.com).

Quant à la Vallée Bras-du-Nord, c’est 
sur la location d’un canot double 
qu’elle a choisi de donner un rabais de 
40 %. Les intéressés doivent noter que 
cette offre sera valide les 2 et 9 juillet 
et qu’ils devront réserver au moins 
une semaine à l’avance, car seulement 
vingt canots seront disponibles à 
prix réduit ces jours-là (418 337-3635, 
www.valleebrasdunord.com).

Du côté du Centre équestre Aurélie 
Piché, les Raymondois pourront s’y 
faire touristes d’un jour en profitant 
des dimanches d’octobre pour faire 
une randonnée d’une heure. À chacun 

de ces dimanches, sachez qu’il n’y 
aura qu’un départ et qu’un maximum 
de dix participants seront admis. 
Tout comme pour la Vallée Bras-du-
Nord, il est nécessaire de réserver 
sa place au moins une semaine 
à l’avance (418 284-1909, www.
centreequestreaureliepiche.com).

Alors qu’elle présentait « Touriste 
d’un jour » aux médias, Marie-Ève 
Alain a précisé que le rabais de 40 
% sur lequel repose cette promotion 
sera assumé à parts égales par les 
entreprises participantes et Tourisme 
Saint-Raymond. Pour sa part, sa 
collègue Annie Martel, qui est agente 
de développement, a expliqué que 
cette même promotion découle 
de la volonté qu’a Tourisme Saint-
Raymond de voir les Raymondois 
visiter les attraits de leur propre coin 
de pays. Le 175e  anniversaire de la 
ville, a-t-elle dit croire, était une belle 
occasion de les encourager à jouer 
aux touristes chez eux et à devenir des 
ambassadeurs touristiques.

Si la réponse des gens de Saint-
Raymond est suffisamment bonne, 
Tourisme Saint-Raymond n’écarte pas 
l’idée de leur proposer une nouvelle 
édition de « Touriste d’un jour » dans le 
futur. Cela dit, c’est évidemment sur la 
présente version de cette promotion 
que l’organisation souhaite que tous 
se concentrent. Elle invite d’ailleurs 
ceux qui souhaitent avoir plus de 
détails sur les offres décrites plus haut 
à se rendre au www.saintraymond.ca.

Promutuel publie son 
bilan de 2016

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

PROMUTUEL ASSURANCE Portneuf-Champlain terminait son 
exercice financier au 31 décembre 2016, et a présenté des 
résultats positifs avec une croissance affichée de 2 % de ses 
primes souscrites, pour un chiffre d'affaires de 48 372 000 $.

Pour le directeur général Claude 
Frenette : «  Maintenir le cap sur 
la croissance dans un paysage 
hautement compétitif qui évolue 
constamment, c’est une grande source 
de fierté pour nous ».

« Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain veille à régler efficacement 
les sinistres », ajoute M. Frenette, 
ajoutant que c'est un total de 
28 957 000 $ qui a été remis en 
indemnités aux membres assurés 
victimes d'un sinistre dans la dernière 
année.

Un grand nombre de pertes majeures 
dont plusieurs par incendie, et les 
tempêtes de neige du dernier trimestre 
qui ont augmenté la fréquence des 
réclamations en assurance automobile, 
ont causé une perte d'assurance de 
79 000 $ pour la Mutuelle. En ajoutant 
les revenus de placement, le résultat 
net est de 913 000 $. Avec un avoir des 
membres de 33,377 M$, ce résultat ne 
compromet pas la solidité financière 
de la mutuelle.

En 2016, Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain a mis l'accent sur 
« l'agilité, les gains opérationnels et 

l'expérience client. »

Ce qui fait dire au président Michel 
Gauthier : « À l’image de l’industrie de 
l’assurance, les attentes de nos clients 
évoluent constamment. Plus que 
jamais, nous voulons bien connaître 
leurs besoins et y répondre de façon 
efficace et novatrice ».

Notons enfin que Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain est 
dans la région depuis plus de 35 ans 
et dessert 44 267 membres assurés 
grâce à l'expertise d'une centaine 
d'employés.

Depuis janvier 2016, Claude Frenette 
en assume la direction générale.

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

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Mario Bernier         418 930-7568
www.calpe.ca

Travail garanti 10 ans
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RÉSERVEZ SUPER TÔT

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont : 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

Réservez avant le 30 juin
Départ entre le 1er novembre et 30 avril

Réservez un forfait Sud et bénéficiez
de ces avantages :

Notre Garantie baisse de prix
La possibilité de changer les dates de voyage jusqu’à 3 heures avant le départ
Un crédit-voyage de 50$ pour de prochaines vacances
Un dépôt de seulement 100$/personne
Un surclassement à Option Plus, d’une valeur de 109$, pour les forfaits de la 
Collection Grand Luxe ou Distinction

Félicitations !
à Jacques Larue

qui célèbre ses

Toute l’équipe félicite Jacques 
pour ses compétences dans le 

domaine de la vente et son désir 
de toujours bien répondre aux 

besoins de ses clients.

25 ans de service chez

Jacques Larue,
conseiller aux

ventes

Félicitations !
à Claude Vézina

qui célèbre ses

Toute l’équipe de Dalton 
tient à féliciter Claude  pour 

son expertise acquise au 
cours des années.

20 ans de service chez

Claude Vézina,
technicien

Félicitations !
à Francine Légaré

qui célèbre ses

Toute l’équipe de Dalton 
Ford s’unie pour féliciter 

Francine pour ses conseils 
auprès des clients et son 

dévouement à bien servir 
les clients.

15 ans de service chez

Francine Légaré,
directrice 

commerciale
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Jacques Renaud : 51 ans 
chez le même employeur

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

PLUS DE 51 ANS dans la même entreprise, voilà un fait 
extrêmement rare et qui mérite d'être souligné. Pour Jacques 
Renaud, c'est une retraite bien méritée qui vient de débuter. Un 
souper pour souligner cet événement avait lieu le mercredi 3 

mai chez Pizzeria Paquet.

C'est en 1965 que Jacques Renaud a 
fait ses premiers pas dans le monde 
des pièces d'automobile chez Pièces 
d'auto Lemieux, commerce qui allait 
devenir AGI. Le propriétaire était 
alors un homme de Shawinigan qui y 
vendait de pièces comme des moteurs 
et têtes de moteurs qu'il construisait 
dans ses propres ateliers, en plus de 
pièces d'auto standard.

Lorsque ce dernier décida de vendre 
son commerce de Saint-Raymond, 
qui ne s'avérait pas assez rentable, 
le gérant M. Augustin Déry eut 
l'idée de former une association de 
garagistes et autres actionnaires afin 
de reprendre le commerce en main. 
C'est ainsi qu'est né AGI.

Puis le commerce fut repris par M. 
René Gélinas, qui à son tour décida de 

le vendre après environ une quinzaine 
d'années d'opération.

C'est alors le propriétaire actuel, 
Michel Leblanc, d'Accessoires d'auto 
Leblanc de Trois-Rivières, qui s'en 
porta acquéreur, tout comme des 
succursales AGI de Saint-Marc et de 
Cap-Santé. Au cours de sa longue 
carrière chez AGI, Jacques Renaud 
a travaillé aux pièces, puis dans la 
comptabilité, aux achats, et comme 
vendeur en magasin.

Il va sans dire qu'il a côtoyé beaucoup 
de monde dans le cadre de son travail, 
gérants, collègues de travail, clients, 
qu'il désire d'ailleurs remercier.

En terminant, nous en profitons pour 
lui souhaiter une excellente retraite.

M. Jacques 
Renaud est 
entouré de 
M. Michel 
Leblanc, 
propriétaire 
d'AGI, 
et de M. 
Augustin 
Déry, son ex-
employeur.

1946 : Saint-Raymond 
entre Broadway et la 42e

CE TEXTE EST EXTRAIT du tout premier numéro du journal Le 
Réveil fondé par le nouveau pasteur de l'époque, le curé Georges-
Marie Bilodeau. L'auteur y décrit une visite de la rue Saint-Joseph. 

Le texte est reproduit intégralement. La première page du journal est 
celle du prône, datée du dimanche 6 octobre 1946. Le texte reproduit 
ici occupe les pages 9 et 10.

Qui sait si la rue St-Joseph de 
St-Raymond n'est pas destinée à 
devenir le Broadway de la paroisse et 
la rue St-Jacques, sa 42e Avenue.

Pour le moment, notre Broadway 
s'enorgueillit d'un poste de taxi, 
près de la 42e (rue St-Jacques). Là, 
avec une figure réjouie et rubiconde, 
M. Borgia offre aux clients le confort 
de son Pontiac 1946.

Ce qui ne veut pas dire que le 
Chevrolet 1946 de M. Robitaille doit 
se voiler la face... ni même les autres 
voitures de nos autres taximen, 
recommandables et nombreux, dont 
le reporter du journal, récemment 
venu dans la paroisse, ignore les 
honorables noms.

Toujours sur le Broadway, on voit de 
grands magasins aux très rutilantes 
devantures. Mentionnons au hasard 
celui de M. Savard, nouveautés, celui 
de M. Rochette, appelé Rochette et 
Frères, ceux de MM. Émile Denis, Jean 
Denis, M. Fortin où l'amateur trouve 
tout ce qui peut satisfaire sa curiosité 
artistique ou technique.

Ajourons égayant toujours notre 
grande rue, les nombreux restaurants, 
la salle de quilles de M. Duplain, son 
atelier de photographie, frère jumeau 
ou puiné de celui de M. Déry, sur la 
rue St-Pierre, près de la 42e...

Plusieurs épiceries, dont celle de 
M. Gingras, croyons-nous, qui fait le 
coin de la rue "face à l'église".

La montre de M. Rioux, qui partage 
son entrée avec un cordonnier 
prospère, attire par le brillant des ors 
et des argents.

Disons entre parenthèses qu'il est 
aussi bien de ne pas déranger un 
horloger  pressé quand il s'agit 
d'horloges qu'on a oublié de monter.

Et puis il y a un hôtel, vous le 
connaissez, "Sac à papier" !! Ne 

pas oublier le magasin entrepôt de 
M. Alexandre Germain... et l'autre 
magasin de M. Paradis, croyons-nous.

Entendez-vous le téléphone... C'est 
chez Madame Plamondon, toujours 
sur le Broadway...

Et maintenant, recueillons-nous... 
c'est l'hospice St-Jean, encadrée par 
la science et le dévouement de nos 
deux médecins, les docteurs Moisan 
et Lortie.

Le Notaire Larue cache la majorité des 
affaires qu'il transige dans un bureau 
fort modeste, non pas sur Wall Street, 
mais sur le Broadway.

La rue St-Joseph est remarquable 
surtout par les édifices religieux, 
Église et presbytère.

L'église, un magnifique monument de 
pierre gris-bleu, tirée des carrières de 
granite de Rivière-à-Pierre, a sacrifié la 
fierté de ses clochetons pour élancer 
avec hardiesse sa flèche d'argent 
plus haut que les sommets de la côte 
Joyeuse...

En face de l'église, mentionnons 
la Banque et le grand magasin de 
M. Dion.

Nous parlerons plus tard de notre 
Caisse Populaire aux millions 
soigneusement gardés.

Dans la rue St-Patrice, les Coopératives 
agricoles et charbonnière ont leurs 
bureaux et leurs salles de Conseil...

Mais ce n'est là qu'une partie du 
visage de notre ville... Sans compter, 
bien entendu, les grâces des visages 
de cette même ville.

Nous tâcherons de compléter, si 
les lecteurs aiment ce genre de 
chronique. On comprendra qu'on ne 
peut tout dire... faute d'espace... et 
de connaissances. Et puis, il faut du 
sérieux...

Les Raymondois 
sont invités à se faire 

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

SI TOURISME RIME avec voyage à l’étranger pour plusieurs, 
tourisme devrait aussi rimer avec escapade locale. Du moins, 
c’est ce que croit l’équipe de Tourisme Saint-Raymond et c’est 
ce qu’elle entend valoriser avec « Touriste d’un jour », une 

intéressante promotion qui permettra aux Raymondois de découvrir ou 
de redécouvrir trois attraits de leur patelin à bon prix.

Sandy Blackburn, Aurélie Piché et Marie-France Tessier, respectivement de La 
Vallée Secrète, du Centre équestre Aurélie Piché et de la Vallée Bras-du-Nord, 
posent en compagnie d’Annie Martel, Jacynthe Gagnon et Marie-Ève Alain, 
de Tourisme Saint-Raymond.

Lors du dévoilement de « Touriste d’un 
jour », la technicienne en tourisme 
Marie-Ève Alain a expliqué que la 
première mouture de cette nouvelle 
promotion consiste en un rabais de 
40 % à La Vallée Secrète, à la Vallée 
Bras-du-Nord et au Centre équestre 
Aurélie Piché. Évidemment, certaines 
conditions s’appliquent pour chacun 
de ces attraits.

À La Vallée Secrète, a-t-on appris, 
le rabais sera offert pour le forfait « 
Touriste d’un jour chez les TInin-Nains 
pour deux adultes et deux enfants ». 
Comme un maximum de 80 familles 
pourront en bénéficier, celles qui ne 
veulent pas manquer cette chance de 
visiter le royaume des gnomes sont 
invitées à réserver rapidement pour 
une visite qui devra être faite le 3, 10, 
17, 24 ou 25 juin (418 875-4408, www.
valleesecrete.com).

Quant à la Vallée Bras-du-Nord, c’est 
sur la location d’un canot double 
qu’elle a choisi de donner un rabais de 
40 %. Les intéressés doivent noter que 
cette offre sera valide les 2 et 9 juillet 
et qu’ils devront réserver au moins 
une semaine à l’avance, car seulement 
vingt canots seront disponibles à 
prix réduit ces jours-là (418 337-3635, 
www.valleebrasdunord.com).

Du côté du Centre équestre Aurélie 
Piché, les Raymondois pourront s’y 
faire touristes d’un jour en profitant 
des dimanches d’octobre pour faire 
une randonnée d’une heure. À chacun 

de ces dimanches, sachez qu’il n’y 
aura qu’un départ et qu’un maximum 
de dix participants seront admis. 
Tout comme pour la Vallée Bras-du-
Nord, il est nécessaire de réserver 
sa place au moins une semaine 
à l’avance (418 284-1909, www.
centreequestreaureliepiche.com).

Alors qu’elle présentait « Touriste 
d’un jour » aux médias, Marie-Ève 
Alain a précisé que le rabais de 40 
% sur lequel repose cette promotion 
sera assumé à parts égales par les 
entreprises participantes et Tourisme 
Saint-Raymond. Pour sa part, sa 
collègue Annie Martel, qui est agente 
de développement, a expliqué que 
cette même promotion découle 
de la volonté qu’a Tourisme Saint-
Raymond de voir les Raymondois 
visiter les attraits de leur propre coin 
de pays. Le 175e  anniversaire de la 
ville, a-t-elle dit croire, était une belle 
occasion de les encourager à jouer 
aux touristes chez eux et à devenir des 
ambassadeurs touristiques.

Si la réponse des gens de Saint-
Raymond est suffisamment bonne, 
Tourisme Saint-Raymond n’écarte pas 
l’idée de leur proposer une nouvelle 
édition de « Touriste d’un jour » dans le 
futur. Cela dit, c’est évidemment sur la 
présente version de cette promotion 
que l’organisation souhaite que tous 
se concentrent. Elle invite d’ailleurs 
ceux qui souhaitent avoir plus de 
détails sur les offres décrites plus haut 
à se rendre au www.saintraymond.ca.

Promutuel publie son 
bilan de 2016

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

PROMUTUEL ASSURANCE Portneuf-Champlain terminait son 
exercice financier au 31 décembre 2016, et a présenté des 
résultats positifs avec une croissance affichée de 2 % de ses 
primes souscrites, pour un chiffre d'affaires de 48 372 000 $.

Pour le directeur général Claude 
Frenette : «  Maintenir le cap sur 
la croissance dans un paysage 
hautement compétitif qui évolue 
constamment, c’est une grande source 
de fierté pour nous ».

« Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain veille à régler efficacement 
les sinistres », ajoute M. Frenette, 
ajoutant que c'est un total de 
28 957 000 $ qui a été remis en 
indemnités aux membres assurés 
victimes d'un sinistre dans la dernière 
année.

Un grand nombre de pertes majeures 
dont plusieurs par incendie, et les 
tempêtes de neige du dernier trimestre 
qui ont augmenté la fréquence des 
réclamations en assurance automobile, 
ont causé une perte d'assurance de 
79 000 $ pour la Mutuelle. En ajoutant 
les revenus de placement, le résultat 
net est de 913 000 $. Avec un avoir des 
membres de 33,377 M$, ce résultat ne 
compromet pas la solidité financière 
de la mutuelle.

En 2016, Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain a mis l'accent sur 
« l'agilité, les gains opérationnels et 

l'expérience client. »

Ce qui fait dire au président Michel 
Gauthier : « À l’image de l’industrie de 
l’assurance, les attentes de nos clients 
évoluent constamment. Plus que 
jamais, nous voulons bien connaître 
leurs besoins et y répondre de façon 
efficace et novatrice ».

Notons enfin que Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain est 
dans la région depuis plus de 35 ans 
et dessert 44 267 membres assurés 
grâce à l'expertise d'une centaine 
d'employés.

Depuis janvier 2016, Claude Frenette 
en assume la direction générale.

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

dévouement à bien servir 
les clients.

15 ans de service chez

Francine Légaré,
directrice 

commerciale



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

m
ai

 2
01

7

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

m
ai

 2
01

7

Michèle Bédard
« Contempler le 

mouvement de la vie »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Depuis le 1er mai, la verrière du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion est l’endroit où se rendre pour apprécier « 
Contempler le mouvement de la vie ». Cette exposition signée 
Michèle Bédard est le fruit d’une démarche intéressante qui 

la voit aujourd’hui verser dans les tableaux abstraits, les haïkus et les 
montages numériques. Ça vaut le détour!

Si l’artiste peintre et 
graphiste Michèle Bédard 
est une habituée des 
expos, sachez qu’elle 
vit des premières 
avec « Contempler le 
mouvement de la vie ». En 
effet, c’est la première fois 
qu’elle expose à Saint-
Raymond, où elle habite, 
et c’est aussi la première 
fois qu’elle expose ses 
tableaux abstraits et les 
montages numériques 
qu’elle crée avec eux 
côte à côte. Le fait qu’ils 
soient réunis, nous a-t-elle 
confié, constitue d’ailleurs le principal 
intérêt de cette exposition qui est 
présentée par Culture Saint-Raymond.

Après avoir versé dans les œuvres 
animalières puis dans les paysages 
figuratifs, il est intéressant de rappeler 
que Michèle Bédard est aujourd’hui 
de ceux qui embrassent la peinture 
abstraite. Évidemment, cela se reflète 
dans ses tableaux qui évoquent 
tout de même la beauté notre 
environnement naturel. En y intégrant 
des personnages, plus précisément les 
portraits de gens ou d’animaux, celle 
qui apprécie la richesse et la variété 
de textures que lui permet d’explorer 
l’art abstrait prend visiblement 
beaucoup de plaisir à transformer ses 
« œuvres ouvertes » en une multitude 
de nouveaux tableaux. Il faut dire 
qu’à chaque fois qu’elle intègre une 
photographie à un tableau, elle réalise 
un montage numérique qu’elle nomme 
Artephoto et qui vient changer le sens 
de son œuvre originale.

Parlant de sens, sachez que les 
haïkus qui composent également « 
Contempler le mouvement de la vie » 
sont autant de pistes d’interprétation 
que propose Mme Bédard aux 
visiteurs. Qu’elle les ait empruntés à 
des grands maîtres japonais où qu’ils 
soient de son humble cru, les poèmes 

qui accompagnent ses tableaux 
abstraits ont effectivement de quoi 
nourrir la réflexion de ceux qui s’y 
attardent.

Les intéressés aimeront noter que 
cette exposition colorera les murs de 
la verrière jusqu’au 2 juin. Ils ont donc 
encore quelques semaines pour se 
lancer dans le voyage que permet de 
faire cette série de paysages qui ont 
évolué au fond du cœur de Michèle 
Bédard. Finalement, n’oublions 
pas d’ajouter que certaines des 
œuvres que regroupe « Contempler 
le mouvement de la vie » sont un 
clin d’œil au 175e anniversaire de 
Saint-Raymond. À vous de trouver 
lesquelles!

Une autre expo à La Clarté-Dieu

Du 12 mai au 11 juin, le talent de 
Michèle Bédard sera également en 
vedette à La Clarté-Dieu, soit au 220, 
Grande-Allée Est, à Québec. L’espace 
galerie qui s’y trouve accueillera 
alors l’exposition collective « De 
l’argentique au numérique ». Quatorze 
artistes y participent.

Pour découvrir Michèle Bédard et sa 
démarche, visitez simplement, le www.
michelebedard.me.

Tournoi régional de quilles 
des aînés

Le 20 mars au Salon 
de quilles de Saint-
Raymond, avait lieu le 
Tournoi des aînés auquel 
participaient les clubs de 
Fadoq Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Sainte-
Catherine, Pont-Rouge et 
Rivière-à-Pierre.

Les équipes gagnantes 
sont : 

Aux grosses quilles, 
Réjean Moisan, Solange 
Bédard, Martin Genois, 
Jacques Julien, Carol 
Bouchard (capitaine), 
Yvon Marcotte 
(président), Lisette 
Potvin (responsable).

Aux petites quilles, 
Ginette Thiboutot, Jean-
Mance Filion, Paul-Doris 
Hardy, Denis Cloutier, 
Donat Trudel, Lucien 
Moisan (capitaine), 
Jeannine Martel 
(responsable).

L'équipe de Sainte-
C a t h e r i n e - d e - l a -
Jacques-Cartier : Gaétan 
Morin, Mado Simard, 
Gaëtane Boilard, France 
Laprise, Claudette 
Gauvin, Monique 
Lachance (responsable), 
Conrad Garneau 
(président).

Photos de haut en bas : 
Gagnants des grosses 
quilles • Gagnants des 
petites quilles • Équipe de 
Sainte - Cather ine- de- la-
Jacques-Cartier

Collecte des herbes et feuilles
Collecte des objets encombrants

La Ville de Saint Raymond avise tous 
ses citoyens que la collecte printanière 
pour les herbes et feuilles est prévue :

16 mai pour le secteur 1
19 mai pour le secteur 2
23 mai pour le secteur 3
26 mai pour le secteur 4

Avis important : toutes les feuilles 
disposées dans des sacs de plastique 
et déposées en bordure de rue ne 
seront pas ramassées.

Il est dorénavant interdit d’utiliser 
les sacs de plastique de couleur ou 
transparents, même ceux recyclables 
ou compostables, car ces derniers ne 
se dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.

Seuls les contenants suivants sont 
acceptés pour la collecte des feuilles:

- Bac brun
- Sacs de papier conçus spécialement 
pour les résidus verts (de marque Sac 
au sol, Cascades ou autres marques)
- Boîtes de carton non ciré

Note : Les feuilles recueillies dans 
des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, 
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. 
Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit 
prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles 
doivent être placés en bordure de la 
route la veille du jour de la collecte.

La collecte des déchets encombrants 
(monstre) est :

Secteur 1   6 juin
Secteur 2: 26 mai
Secteur 3 23 mai
Secteur 4: 19 mai

Quelques informations concernant la 
collecte des déchets encombrants

Les matières acceptées lors de la 
collecte des encombrants (monstres) :
Ameublement (Vieux meubles, divans, 
tables, appareils ménagers, etc.)
Matériaux ferreux (Bouts de fer, 
fournaises, réservoirs, etc.)

Matériaux naturels (Les branches 
d'arbres, attachées et coupées en 
longueur d'environ quatre pieds, 
morceaux de tourbe, etc.)

Important : Un déchet volumineux 
ne doit pas peser plus de 125 kg et 
l’ensemble des déchets volumineux 
ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 3 m3.

Attention ! : Les réfrigérateurs et 
congélateurs ne sont pas acceptés 
lors des collectes. Vous devez les 
faire transporter à l’Écocentre de 
Saint-Raymond ou à l'Écocentre 
de Neuville où ils seront vidés de 
leurs gaz de façon sécuritaire pour 
l'environnement. 

Prenez également note que les 
pneus ne sont pas acceptés lors des 
collectes. Vous devez les amener au 
centre de transfert.

Matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition

Il est à noter que les matériaux de 
construction, de rénovation et de 
démolition ne font pas partie de la 
collecte des ordures, ni de la collecte 
sélective (recyclage) et non plus de 
la collecte des déchets encombrants 
(monstres).

Vous devez vous départir de 
ces matériaux en les apportant 
directement aux endroits suivants: 

• Écocentre de Neuville : 1310, 
chemin du Site;

• Écocentre de Saint-Raymond : 590, 
chemin de Bourg-Louis;

• Centre de transfert de matériaux 
secs de Saint-Alban: 180, route 354. 

Nous vous remercions de votre 
attention.

Pour toute information 
supplémentaire, nous vous prions de 
bien vouloir communiquer avec le 
Service des travaux publics au numéro 
337-2202, poste 4.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Défi OSEntreprendre
Trois prix à Québec

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

DES ENTREPRISES qui ont eu l’honneur de représenter Portneuf 
lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre, trois ont 
alors été primées. Il s’agit des entreprises étudiantes Les 
Gravins! et Pop Citrouilles de même que de la toute nouvelle 

entreprise Accès Études Québec. Espérons que cette dernière aura aussi 
la chance de se démarquer lors du Gala des Grands Prix Desjardins, soit 
l’ultime étape du Défi OSEntreprendre.

Au sujet d’Accès Études Québec, 
entreprise basée à Saint-Basile 
dont la mission est de permettre 
l’immigration au Québec via la 
formation professionnelle ou 
technique, sachez que c’est dans la 
catégorie Économie sociale qu’elle 
a reçu un prix à l’échelon de la 
Capitale-Nationale. Alain Blanchette, 
Mathieu Rieg et Pascal Richard sont à 
sa tête et tous ont à cœur de favoriser 
l’orientation, l’accueil et l’intégration 
d’étudiants étrangers. Recherche de 
logement, démarche administratives 
et accompagnement personnalisé 
comptent parmi les services qu’offre 
leur équipe. Vous trouverez plus de 
détails sur leur projet entrepreneurial 
en visitant le www.aeqc.ca.

En ce qui a trait aux projets Les 
Gravins! et Pop Citrouilles, ils tous 
deux décroché un prix Coup de 
cœur lors de la finale régionale. 
Précisons que Les Gravins!, qui a été 
développé à l’école Saint-Cœur-de-
Marie, était en lice dans la catégorie 
Primaire premier cycle (responsable : 
Anne-Marie Lapointe). Quant à Pop 
Citrouilles, qui a été primé dans la 

catégorie Secondaire adaptation 
scolaire, il importe de mentionner qu’il 
fait la fierté des élèves de Formation 
préparatoire au travail de l’école 
secondaire Louis-Jobin (responsable : 
Nancy Bélanger).

Des 277 projets qui ont été reçus 
dans la Capitale-Nationale, 57 
ont été présentés lors de la finale 
de la Capitale-Nationale du Défi 
OSEntreprendre. Du lot, 27 ont été 
honorés par les partenaires régionaux 
de ce concours et ont eu droit à 
des bourses en argent totalisant 
25 000 $. Des bourses de services 
d’une valeur de plus de 100 000 $ leur 
ont également été offertes pour le 
volet Création d’entreprise et le Prix 
Réussite inc. En terminant, soulignons 
que 23 des entreprises qui ont été 
primées à l’Espace Dalhousie, le 3 
mai dernier, font l’objet d’un nouveau 
processus de sélection pour l’échelon 
national du Défi OSEntreprendre. 
Ceux qui seront faits finalistes seront 
conviés au Gala des Grands Prix 
Desjardins. Ce dernier se déroulera au 
Palais Montcalm, le 14 juin prochain.

96

à nos centres horticoles de fleurir
mon coin de jardin.

J’achète        pour 175 ans de prospérité

Merci ! 4346 $
2946 $ 
Ensemble de cuisine
Whirlpool

1

2

3

4

30 po

APRÈS
OFFRE

BRANDSOURCE 
EXCLUSIVE

GRATUIT

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

*Voir détails en magasin

OFFRE
BRANDSOURCE
EXCLUSIVE

Rabais additionnel sur les prix déjà 
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

1 1249 $ 
Réfrigérateur avec congélateur tiroir  
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de 
gestion de la température Accu-ChillMC. 
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits 
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

Rabais de 400 $1649 $ 2 699 $ 
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de 
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure. 
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

Rabais de 150 $849 $

3 399 $ 
Four à micro-ondes avec hotte intégrée. 
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles 
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min 
à 2 vitesses. YWMH31017FS

Rabais de 200 $599 $ 4 899 $ 
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de 
5,3 pi3. Système de gestion de la température 
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC. 
YWFE530C0ES

Rabais de 350 $1249 $

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs 
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant 
inclinable disponibles.

À partir de

1599 $ 

60 MOIS POUR PAYER*

60 MOIS POUR PAYER*

CHOIX+
COULEURS

Nous payons les taxes
sur meubles et matelas+

RABAIS DE

1400 $

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
                  

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

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
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175e : Fête nationale, 
grande semaine de 
spectacles, David 

Thibault
LE FÊTES DU 175E se poursuivent de plus belle, et un autre pan 

de la programmation était dévoilée mercredi dernier au Centre 
multifonctionnel. Les premières grandes fêtes de l'été y animeront 
la ville avec une rare intensité.

Le tout débutera par les célébrations 
de la Fête nationale du samedi 24 
juin. Dès 14h, la parade se mettra 
en branle, avec départ de l'école 
secondaire Louis-Jobin. Le défilé 
empruntera ensuite la rue Saint-Cyrille 
jusqu'à l'avenue Saint-Maxime pour se 
terminer à place de l'Église. 

C'est là que les festivités se 
poursuivront àè partir de 15h, avec 
animation et activités familiales.

Le soir à 20h, un spectacle rendra 
hommage aux artistes québécois 
par un groupe musical formé 
spécialement pour l'occasion.

Une « grande  semaine » bien 
remplie

D'un samedi à l'autre, du 1er au 8 
juillet, les Fêtes du 175e vous offriront 
des spectacles variés répartis tout au 
long de la semaine.

D'abord, Gaétan Genois avec un 
spectacle de compositions et 
interprétations présenté le 1er juillet 
à 19h30 à l'agora du Pont-Tessier, 
accompagné des musiciens François 
Dumas, Marilyn Hardy et Patrick 
Leblanc. 

Puis à 21h, place au répertoire des 
Pierre Daigneault, Oscar Thiffault, 
La Bolduc et plusieurs autres, 
mettant en vedette André Thériaut 
dans un répertoire rassembleur de 
chansons issues de la tradition orale 
francophone.

Les activités reprendront le mercredi 5 
juillet à 17h dans la verrière de l'Espace 
Dersjardins, par une rencontre 
culturelle avec la famille Aquino. Julius 
et Bianka feront découvrir leur pays 
natal, les Philippines, en chansons, 
images et dégustations.

Le lendemain 6 juillet à place de 

l'Église, la grande scène mettra 
successivement en vedette, à 
18h le duo Nadia Delisle et Flavie 
Dufour avec leurs chansons jazzées 
francophones. De belles pièces de 
chanson française et quelques perles 
de ballades d'autrefois. Puis à 19h30, 
un artiste connu et recnnu depuis 
longtemps à Saint-Raymond et un 
peu partout, Roger Genois, avec son 
groupe Les Réfugiés, composé de 
Raynald Pagé et Gilles Paradis.

Enfin à 21h30, place à Ben Moisan 
et son groupe qui transporteront 
leur public dans un univers musical 
varié tiré des répertoires québécois, 
français et américain des années '60 
à nos jours.

Nous voici le vendredi 7 juillet, 
toujours place de l'Église. Dès 
19h30, c'est un autre musicien bien 
connu chez nous, André Richard. 
Ce passionné de musique nous fera 
partager les chansons de Kaïn, Elvis, 
Okoumé, CCR et bien d'autres. 

À 21h30, le groupe Tone Call, 
formation bien en vue de la scène 
musicale populaire, avec les grands 
succès des dernières décennies.

Grand jour le samedi 8 juillet à place 
de l'Église, alors que notre vedette 
locale, mais surtout internationale, 
sera de retour dans son patelin avec 
ses grands succès de l'époque rock 
and roll. David Thibault montera 
sur scène à 20h avec ses musiciens, 
pour amener les spectateurs « dans 
un voyage dans le temps, tout en 
donnant au rétro des airs de jeunesse 
». Une soirée incontournable avec 
cet artiste couronné de succès, au 
Québec, en France et aux États-Unis. 

Notons pendant la journée, le 
spectacle d'Atchoum et ses microbes 
à 10h30 et le pique-nique familial à 
l'agora du Pont-Tessier.

Événements à venir

• 25 mai : lancement du livre des 
familles

• 3 juin : spectacle Tout simplement 
NOUS, dans le cadre de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées.

• 4 juin : rallye familial de 
l’Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte Anne

• 4 juin : conférence de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond

• 12 au 20 juin : «Riche en création» : 
exposition des élèves de l’école 
Louis-Jobin

• 25 juin : ouverture de l’exposition 
permanente à la maison Plamondon

En juillet
• 2 et 9 juillet : tour de ville Historia, 

par la Société du patrimoine de 
Saint Raymond

En septembre
• Exposition virtuelle d’affiches du 

175e de Gino Carrier
• Exposition «Nos racines» de 

Claudette Julien

En novembre
• 12 novembre : conférence de la 

Société du patrimoine de Saint-
Raymond

Pour plus d'informations

• Site Web des fêtes du 175e :  
www.175saintraymond.com

• Page Facebook des fêtes du 175e : 
Les fêtes du 175e de Saint-Raymond 

• Site Web de la Ville de Saint-
Raymond : www.villesaintraymond.
com

Le président des Fêtes du 175e, Philippe 
Moisan, a présenté la programmation à 
venir, avec Lyne Voyer, Jean Alain, Danielle 
Dion et Étienne S-Pierre.

10 5w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Offre pour tous nos patients
et futurs patients.

*Applicable jusqu’au
21 juin 2017 inclusivement.

PROMOTION
blanchiment dentaire

Pour seulement250$*

Profitez de cette offre pour rayonner 
à votre bal des finissants.

NOUVEAU à Saint-Raymond

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

• 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

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport, 
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre 
formulaire est le 1er JUIN 2017. Comme inscrit sur le formulaire 
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de 
l’école à l’adresse suivante :

Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0H6

Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les 
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de 
desservir votre secteur.
Cordialement

ATTENTION
Transport scolaire du midi

pour vos enfants

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 624-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À toute personne habile à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 10 avril 2017, le conseil municipal a adopté le 
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. 

 Ce règlement de concordance, au Règlement 622-17 modifi ant le plan 
d’urbanisme, vise à ajuster les limites de certaines zones fi gurant au plan de zonage 
à la suite de l’entrée en vigueur du décret 802 2016 concernant le redressement 
des limites territoriales entre les Villes de Lac-Sergent, Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier publié à la Gazette offi cielle du Québec le 
14 septembre 2016.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du Règlement 
619-17 au plan d’urbanisme.

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui 
suivent la publication du présent avis.

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles 
à voter du territoire de la ville de Saint-Raymond, celle-ci doit donner son avis sur la 
conformité du règlement au plan dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration 
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité du 
Règlement 622-17 au plan d’urbanisme.

Donné le 10 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 8 mai 2017, le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond a adopté, le règlement suivant :

• Règlement 624-17 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme 586-15 afi n de modifi er la défi nition 
de rue privée

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

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

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 8 mai 2017, les premiers projets et le projet des règlements suivants :

• Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone contenant 3 lots sera créée dans le secteur des 
lacs Cantin et Bison afi n d’y autoriser les fermettes.

• Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

• Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Par ce règlement, le plan d’urbanisme sera modifi é afi n d’y permettre les projets de 
construction de la caserne incendie et du garage municipal.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 juin 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les 
projets de règlement 626-17, 627-17 et 628-17 ainsi que les conséquences de leur 
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Seuls les projets de règlement 626-17 et 627-17 contiennent des dispositions propres à 
un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• 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

Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera 
ajouté à la zone C-18 (secteur côte Joyeuse).

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 mai 2017, le 
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 625-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis 
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 24 mai 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la 
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible 
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 8 mai 2017, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 625-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU 
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA 
CMQ AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ D’UN RÈGLEMENT AU 

PLAN D’URBANISME

AVIS PUBLIC
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AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 626-17, 627-17 et 628-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 625-17
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 Samedi 20 mai 14h30 St-Ray. Mariage Monique St-Pierre et Jean-Hugues Bélanger
 15h00 H.R.P. Mme Huguette Paquet  /  Famille Marcel Cloutier
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Christian Voyer
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Marcel Lesage   /  Son épouse Céline et les enfants
   Simone et Marcel L. Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
   M. Marc Gingras (20e ann.)  /  Marc-André, Ginette et Lucie
   Mme Irène Julien Beaupré  /  La famille
Dimanche 21 mai 9h30 St-Léo.  Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
   Yolande Faucher et Rosaire Paquet  /  Thérèse et Anita Lamontagne
   Parents défunts  /  Famille Gérard Joosten
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Gilbert Naud
   M. Léo J. Paquet  /  Denise et les enfants
   Mme Yvonne Déry Beaupré  /  Son époux et ses enfants
   Mme Laurette Paquet  /  Jovette, Micheline, Réjean, Solange et Aline
   Abbé Michel-Armand Plamondon  /  Aline et Marcel R. Plamondon
   Mme Alice Moisan Demers  /  Ses enfants
   M. Emmanuel Alain (10e ann.)  /  Claudette et la famille
 10h00 Ste-Chris. M. Mme Léopold Paquin  /  Leur fi ls Jean-Luc
 10h00 Riv.à-P.  Fernande et Paul Aurel Voyer / Leurs enfants
   M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
Lundi 22 mai 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 23 mai 18h30  St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Clothilde Genois Ouellet  /  La succession
   Charlotte Côté et Suzanne Alain   /  Martyne
   M. Mme Borromée Voyer  /  Famille Lucien Voyer
   Cécile et Ovila Alain  /  Leur fi lle Nicole
Mercredi 24 mai 11h00 C. Heb. M. Albert Blanchet  /  Sa belle-soeur Gaby, Roger-Guy et Jacques
Jeudi 25 mai 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Louisette Savard  /  Mado, Annie, Lucie, Mona et Vivianne
   M. Alexandre Cloutier et Gr-parents Langevin  /  Mme Huguette Cloutier
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Carole Doré  /  Famille Georges Hamel
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 mai 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Mathieu Barrette  /  Le groupe du Catéchisme
Samedi 27 mai 15h00 H.R.P. Mme Geneviève Gingras  /  Mme Gervaise Langevin
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Armand Leboeuf
   M. Paul-Émile Moisan  /  Mme Marie-Paule Moisan
   Mme Doris Robitaille Cantin /  Nathalie et Christian
   Gaétan, Octave et Marie-Ange Moisan  /  Réjeanne et Ghislain
   M. Léopold Vézina  /  Claude Vézina et Pierrette
   Alexandra et Wilfrid M. Paquet (30e ann.)  /  La famille
Dimanche 28 mai 9h30  St-Léo. M. Edgar Morasse  /  Son épouse et les enfants
   M. Bruno Lortie  /  Son épouse 
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Déry
   Mme Noéma Huard  /  La succession
   Yvette Lépine et Gérard Martel   /  Famille Martel
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   Réal, Serge et Denis Rochette  /  Mme Pauline Poulin
 10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois  /  Estelle Paquet et Roland Boutet
   Lucille Dugas et Elias Ross  /  Lise 
 10h00 Riv.-à-P.  M. Jean-Marc Borgia (25e ann.) / La famille Suzanne Durocher
      Mme Régina Bouchard / Sa soeur Rolande
      Mme Angèle Jacques / Ses enfants

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

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

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

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Mme Gisèle Genois, épouse de feu Léo Lirette décédée le 1er mai à l’âge de 74 ans.

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. 

ÉVÉNEMENTS :
- 27 mai : Raid Azimut 
- 28 mai : Opti-tour
- 28 mai : Marché aux Puces SDC
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 20 au 28 mai 2017

Priez, priez beaucoup!
C’était un dimanche matin, après la messe matinale. Trois enfants gardaient leurs brebis sur les coteaux arides. Trois 
enfants joyeux jouaient sur la pierraille après avoir mangé, ayant pris bien soin de rendre grâce à Dieu pour leur humble 
casse-croûte. Et voilà qu’au milieu de leurs jeux, repris après la récitation du chapelet, ils sont surpris par un éclair. Le ciel 
est pur, pas l’ombre d’un nuage. Pourtant, ils décident de rentrer. Poussant leurs brebis plus bas sur la pente, un nouvel 
éclair les arrête. Un grand chêne vert se dresse là. Et sur le chêne une Dame, toute de blanc vêtue, répandant une douce 
lumière autour d’elle.
Si la surprise est grande, elle n’est pas inhabituelle. Ces enfants-là ont déjà reçu des visites du ciel. Un ange leur a parlé. 
Mais là, cette Dame! « N’ayez pas peur! » dit-elle. Quelle parole évangélique! « N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de 
mal ». L’ainée des enfants s’enhardit : « D’où venez-vous? –  Je suis du ciel, répond la Dame qui bientôt ajoute : Je suis 
venue vous demander de venir ici pendant six mois de suite, le 13, à cette même heure. »
Ainsi commence l’aventure spirituelle de Lucie dos Santos, 10 ans, François Marto, 9 ans et sa sœur Jacinthe, 7 ans. 
C’était il y a 100 ans, le 13 mai 1917. Notre-Dame de Fatima appelait les enfants d’abord et le monde entier à leur suite, 
à prier le chapelet, à intercéder pour les pécheurs et à se convertir. Quelle demande actuelle! À nous de reprendre le 
fl ambeau de la prière.
Bénédicte Ducatel

Pièce de monnaie et 
timbre du 175e

Faites vite! Dernière chance de vous procurer le timbre du 175e de Saint-
Raymond. Il ne reste que 17 exemplaires, sur les 500 copies imprimées par 
Postes Canada. Il sont en vente au Martinet à 2,00 $ chacun. Concernant les 500 
pièces de monnaie frappées pour les fêtes, il n'en reste que 95 de disponibles. 
Vous pouvez les acheter au coût de 5,00 $ chacune au Centre multifonctionnel 
ou au Martinet sur la rue Saint-Joseph.

Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond

Au cours des dernières semaines, des 
vols dans des véhicules et de véhicules  
ont été rapportés aux policiers de la 
MRC de Portneuf. Dans la majorité 
des  cas, les portières n’étaient pas 
verrouillées.
 
En vertu de l’article 381 du code 
de la sécurité routière, nul ne peut 
laisser sans surveillance un véhicule 
routier dont il a la garde sans avoir 

préalablement enlevé la clef de 
contact et verrouillé les portières. Le 
contrevenant s’expose à une amende 
de 30 $ plus les frais
 
Voici quelques conseils de prévention 
pour prévenir le vol de véhicule ou les 
vols dans les véhicules:
 
- Verrouillez les portières et fermez 

les vitres.
 

SQ : prévention du vol 
de véhicules et dans les 

véhicules

- Si possible, stationnez votre véhicule 
dans un endroit bien éclairé et 
achalandé.

 
- Ne laissez jamais votre véhicule en 

marche sans surveillance.
 
- Ne laissez jamais vos clés dans le 

véhicule.

- Ne cachez jamais de clés dans le 
véhicule ou sous le véhicule; les 
voleurs connaissent les cachettes !

 
- N’inscrivez jamais sur votre porte-

clés vos coordonnées ou des 
renseignements sur le véhicule.

 
- Burinez le véhicule ou utilisez un 

système antivol. Les systèmes 
antivol font fuir les voleurs. Informez-

vous auprès de votre compagnie 
d’assurance sur ce sujet.

 
Les voleurs peuvent également 
s’intéresser aux objets dans votre 
véhicule

- Mettez à l’abri des regards tous les 
objets de valeur.

 
- Déposez-les dans le coffre, dans 

la boîte à gants ou sous une 
couverture, si possible avant de 
vous stationner.

 
- Ne laissez jamais dans le véhicule 

vos pièces d’identité, votre 
permis de conduire, le certificat 
d’immatriculation, l’attestation 
d’assurance, vos cartes de crédit ou 
votre porte-monnaie.
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418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions par 
voie d’appel d’offres public en vue de la construction 
d’un mur-poids en blocs de béton imbriqués le long 
de la côte Joyeuse.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 16 mai 2017.

  http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de l’acquisition 
d’un nouveau tracteur pour le déneigement des 
trottoirs.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 16 mai 2017.

  http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 2 juin 2017. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 mai 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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ACQUISITION D’UN NOUVEAU TRACTEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 
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Activité de nettoyage des chemins
« Ce n’était pas 

un luxe, mais une 
nécessité »

CE FUT FINALEMENT une activité très positive où les 
participants ont eu du plaisir, malgré l'aspect négatif que cette 
sensibilisation a voulu dénoncer. Le samedi 6 mai dernier à 
10h30, un groupe d'une trentaine de personnes prenait les 

rues et routes d'assault afin de recueillir les déchets de toutes sortes qui 
en jonchent les abords.

Parmi eux et elles, des membres du 
club Lions, du club Optimiste, de la 
Fabrique, des Scouts, et bien sûr du 
comité d'embellissement.

Selon la présidente du comité 
d'embellissement de Saint-Raymond 
et organisatrice de l'activité, Ginette 
Leclerc, « ce n'était pas un luxe, mais 
une nécessité ».

Jugez par vous-même : en 35 minutes 
seulement, le groupe avait rempli 
trois fois la benne du pick-up de la 
ville chargé de transporter tous ces 
déchets.

« Les gens ont été impressionnés, 
dit Mme Leclerc, et sensibilisés à un 
malaise important au niveau de la 
propreté de notre ville. Si on ne veut 
pas avoir le titre de ville poubelle, il 
faut faire quelque chose ».

Le problème est que les 
automobilistes ou autres achètent des 
choses dans la ville, et en rejettent les 

déchets dans les rues et les rangs.

Les participants à cette marche-
collecte ont pris leur rôle tellement à 
coeur qu'ils ont fait fi de la pluie et du 
froid. 

Même après une cinquantaine 
de minute où la pluie a tombé 
abondamment par moment, certains 
ne voulaient pas lâcher.

Ginette Leclerc parle d'un véritable 
engouement de la part des marcheurs, 
et projette d'y donner suite à la 
suggestion même des participants. 

L'activité a même attiré l'attention 
d'automobilistes qui se sont arrêtés 
pour féliciter les membres de cette 
brigade jaune et rouge.

L'organisatrice n'avait pas voulu 
publiciser d'avance ce premier 
nettoyage, parce qu'elle ignorait 
comment cela irait, notamment au 
niveau de la sécurité. 

Mais elle songe à inviter le 
public, notamment les groupes 
communautaires, à se joindre à 
l'activité lors d'une prochaine édition 
plus structurée.

Le comité a aussi demandé à la Ville 
de placer des affichages annonçant 
des amendes aux contrevenants.

« On veut être fiers de notre ville », 
dit Ginette Leclerc, qui explique 
avoir constaté combien il y avait de 
nouveaux arrivants chez nous lors du 
Salon nature Portneuf où le comité 
d'embellissement avait son kiosque. 

Ils viennent s'établir ici, ou simplement 
nous visiter parce qu'ils aiment notre 
ville. 

« Il faut les convaincre de venir ou de 
revenir, tout le monde est concerné », 
dit-elle.

Le groupe de bénévoles qui a participé à cette opération nettoyage. Deuxième de la 
gauche en avant, la président du comité d'embellissement Ginette Leclerc.
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Les populations de 
nos municipalités par 

tranches d’âge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 3 MAI DERNIER, Statistique Canada dévoilait un autre volet de 
résultats du Recensement 2016. Ce volet présente les données 
relatives à l’âge et au sexe, et au type de logement.

Dans le tableau suivant, nous avons compilé les données par tranches d’âge 
pour les municipalités de la MRC de Portneuf de même que pour Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

 Total 0-14 15-64 65+ 85+

Cap-Santé 3 400 605 2 150 645 40
Deschambault-Grondines 2 220 350 1 440 430 60
Donnacona 7 200 1 105 4 460 1 640 250
Lac-Sergent 495 70 330 95 5
Neuville 4 395 825 2 875 690 45
Pont-Rouge 9 240 1 825 6 020 1 395 140
Portneuf 3 185 420 2 020 745 65
Rivière-à-Pierre 580 60 345 175 5
Saint-Alban 1 195 160 735 300 15
Saint-Basile 2 630 420 1 655 560 55
Saint-Casimir 1 430 165 835 425 95
Saint-Gilbert 295 45 195 65 0
Saint-Léonard-de-Portneuf 1 145 205 725 220 15
Saint-Marc-des-Carrières 2 915 390 1 730 785 155
Saint-Raymond 10 220 1 560 6 365 2 295 285
Saint-Thuribe 285 55 180 55 10
Saint-Ubalde 1 415 190 835 385 50
Sainte-Catherine-de-la-J.-C. 7 705 1 805 5 100 800 45
Sainte-Christine-d'Auvergne 700 90 445 170 10

Si l’on compare la tranche 0-14 ans avec les tranches 65 ans et plus / 85 ans 
et plus, les chiffres témoignent d’une population vieillissante, sauf dans les 
municipalités de Neuville, Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier où la tranche 0-14 est plus nombreuse.

Les chiffres relatifs au sexe (qu’on trouvera sur le site web de Statistique 
Canada) confirment quant à eux la plus longue espérance de vie des femmes. 
Ainsi à Saint-Raymond, où incidemment on compte un nombre égal d’hommes 
et de femmes (5110) au total de la population, on remarque par ailleurs qu’à 
partir de 65 ans et plus, les tranches et sous-tranches d’âge indiquent toujours 
un nombre supérieur de femmes.

Chez les 90-94 ans, les chiffres du Recensement 2016 indiquent 15 hommes 
et 55 femmes; chez 95-99 ans, aucun homme, 15 femmes; chez les 100 ans et 
plus, aucun homme, 5 femmes.

À Pont-Rouge, on dénombre 4605 hommes et 4635 femmes. Encore là, les 
femmes sont dans la plupart des cas plus nombreuses à partir de la tranche 
d’âge de 65 ans et plus. Le Recensement fait était de 5 hommes et 35 femmes 
chez les 90-94 ans, et d’aucun homme et 15 femmes chez les 95-99 ans.

Pour l’ensemble du Québec, on dénombre 4 016 760 hommes et 4 147 605 
femmes.

Les résultats complets du volet âge et sexe de même que type de logement 
sont sur le site web de Statistique Canada (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/index-fra.cfm).

Marc Hervieux : une 
soirée remarquable

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

NON SEULEMENT a-t-il une voix tout à fait remarquable, mais 
il a fait montre d’un grand talent de communicateur et d’un 
sens de l’humour à toute épreuve. Le ténor chou-chou des 
Québécois, Marc Hervieux, a chanté devant près de 700 

personnes samedi soir à l’église de Saint-Raymond.

Accompagné de l’excellent pianiste 
Benoît Sarrasin, Marc Hervieux a ouvert 
son spectacle avec du Brel, en chantant 
Quand on a que l’amour. Plus tard dans 
le spectacle, il reviendra au répertoire 
du chanteur belge avec La Quête.

Par la suite, ses interprétations de 
Bécaud (Et maintenant), Rivard (Je 
voudrais voir la mer), Ferland (Une 
chance qu’on s’a, occasion de raconter 
plusieurs anecdotes toutes plus drôles 
les unes que les autres), Édith Piaf (Non, 
je ne regrette rien, L’Hymne à l’amour), 
John Lennon (Imagine), et même le 
chanteur country Paul Daraîche (À ma 
mère, comme quoi les musiques se 
rejoignent), n’ont été que quelques-uns 
des grands moments de cette soirée, 
tout comme de sublimes airs italiens 
comme par exemple Parla piu piano.

La voix est d’une puissance à faire 
frémir, toujours parfaitement juste, et 
toute en nuances.

Mais surtout, Hervieux est en constant 
dialogue avec son public. Dialogue 
parce qu’il force à réagir, à rire, et à 

faire choeur avec 
lui. C’était de toute 
beauté d’entendre 
les envolées vocales 
de cette immense 
chorale, tantôt à 
l’unisson, tantôt en 
réponse, jusqu’à 
cette belle version 
de Ma mère chantait 
toujours, sur des 
paroles de notre 
compatriote Luc 
Plamondon, ce qu’il 
n’a pas manqué de 
souligner.

Généreux de sa 
présence, après ce 

concert de deux heures, Marc Hervieux 
a passé un long moment à discuter avec 
les gens qui s’étaient groupés autour 
de lui à l’arrière de l’église, à signer des 
autographes et à poser pour ceux et 
celles qui voulaient se faire prendre en 
photo en sa présence.

S’inscrivant parallèlement dans les 
Fêtes du 175e, le spectacle de Marc 
Hervieux était organisé par la Fabrique 
de Saint-Raymond, dont l’artiste a 
souligné la qualité de la réception et 
de l’organisation.

Le salut final, avec son pianiste Benoit Sarrasin

immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

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

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 

25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

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
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-

Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-

sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 

motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 

promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. 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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
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

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 

12 3

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

 

François Guillemette 
418 285-0117

Truites mouchetées et 
truites arc-en-ciel 

Pour ensemencer 
vous-même dans vos lacs et 

étangs privés

Sacs de transport oxygénés 
fournis et faciles à transporter

Appelez et prenez 
rendez-vous

251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

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

Location Sauvageau, important réseau Québécois en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 

nouveaux défis et se joindre à une équipe bien établie.

AGENT(E) DE LOCATION DE VÉHICULES
FONCTIONS
Sous la supervision des directeurs de succursales, l’agent de location de véhicules 
répondra aux clients afin de faire connaître les avantages de louer un véhicule chez 
Location Sauvageau. Il sera appelé à développer et entretenir une relation d’affaires 
optimale avec la clientèle commerciale et industrielle à travers nos 57 succursales au 
Québec. Il informera et conseillera notre clientèle sur les particularités de nos 
véhicules. Il procèdera à la prise de réservation et s’assurera du suivi des véhicules 
jusqu’à la livraison aux clients. Il travaillera en étroite collaboration avec notre équipe 
de gestion de flotte afin de s’assurer du bon déroulement de la location.
EXIGENCES
• Aimer le contact avec le public et avoir le service à la clientèle à cœur ;
• Personne dynamique et motivée avec des ambitions de performance ;
• Le bilinguisme est un atout important ;
• Expérience dans la vente un atout.
AVANTAGES
Nous offrons un programme d’avantages sociaux à la hauteur notamment une 
assurance collective des plus compétitives. Un environnement de travail de qualité 
supporté par des systèmes informatisés très performant. Un traitement salarial 
compétitif et des possibilités d’avenir très prometteur. Nous offrons un programme de 
formation à l’interne complet.
HORAIRE
Nous avons présentement 1 poste à combler au siège social de Saint-Raymond. 
Poste temps plein, permanent, 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 24 mai 2017 à Monsieur Serge Bertrand, 

à l’adresse courriel sbertrand@sauvageau.qc.ca ou 
par la poste au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 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 :  

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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.

  

OFFRE D’EMPLOI
Tourisme Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un (e) préposé (e) à 
l’accueil et à l’information touristique pour la prochaine saison estivale. 

Profil recherché

• Être inscrit comme étudiant à temps plein à l’automne 2017 dans une 
institution d’enseignement; 

• Bonne communication orale et écrite;
• Connaissance de la région et bilinguisme, un atout;
• Maîtrise d’Internet et des logiciels Microsoft Office; 
• Dynamisme et sens des responsabilités.

Condition de travail

• Horaire variable exigeant de travailler les fins de semaine et certains jours 
fériés; 

• 4 jours semaine;
• De juillet à août 2017;
• Salaire horaire en fonction des compétences. 

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mai 2017 par courriel 
à tourisme@villesaintraymond.com ou à l’adresse suivante : 

 
Corporation de développement Saint-Raymond

204 local 7, rue Perrin
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

Sauveteur
demandé

OFFRE D’EMPLOI

Camping Claire Fontaine
Très bonne rémunération

Envoyer C.V. au :
830, Côte Joyeuse, 

Saint-Raymond (Québec)  G3L4B3
campingcf@cite.net
Tél. : 418 337-2744

Garderie familiale
de jour et de soir

Dîner scolaire et aide aux devoirs

776, Côte Joyeuse
7h à 17h (horaire atypique)

25$/28$ (poupons)
Programme éducatif

Contactez Marilyse : 418 666-5477 (maison)
418 932-0469 (cell.) • marilyse36@hotmail.com

ouverture août 2017

Service de garde chez Mary
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
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
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond vous 
invite à VENIR VOUS DIVERTIR tous les 
mardis après-midi. Venez vous amuser, 
membres ou non membres. Les cartes 
de membre des mois de mars et avril 
sont arrivées. Si vous voulez garder 
vos avantages de la carte Fadoq, 
venez les chercher avant l'échéance 
de la fin du mois, sinon on la retourne 
et des frais de 2 $ seront chargés pour 
la réactiver. Venez les chercher entre 
12h30 et 16h. Jeannine, 418 337-6145.

Fermières St-Raymond
La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu 
le mercredi 17 mai à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15 h.  Bienvenue 
à toutes.
APHP
APHP, Association des personnes 
handicapées de Portneuf : 
CONFECTION DE BIJOUX avec 
Michelle Désilets, St-Marc-des-
Carrières, sous-sol du CHSLD, 444 
rue Beauchamp; samedi 20 mai, 13h 
à 16h30, réserver minimum 3 jours à 
l'avance : Lynda ou laisser message : 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-
6122, ou courriel activites@aphport.
org
Carrefour F.M. Portneuf 
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 23 
mai de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher 
en groupe, le mardi 30 mai à à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas 
de mauvaise température. Pour 
Information : 418-337-3704.
Proches aidants
CONFÉRENCE THÉMATIQUE, Les 
prestations pour proches aidants, 
France Bélanger, Service Canada. 
Mercredi 24 mai, lieu à confirmer. 
Information et inscription : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Collecte de sang
La COLLECTE Lemieux Nolet vous 
invite, le mardi 24 mai de 13h30 à 
20h30 au Centre multifonctionnel, 
160 place de l'Église, Saint-Raymond. 
Donnez du sang, donnez la vie.

Proches aidants
CONFÉRENCE THÉMATIQUE : Les 
prestations pour les proches aidants, 
avec France Bélanger, Service Canada. 
Mercredi 24 mai, endroit  à déterminer.
Réservez au 418 286-3626, 418 873-
1762, 418 873-8536, info@apacn.org
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI au profit de 
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le 
27 mai au Centre communautaire et 
culturel de Saint-Marc-des-Carrières. 
Tarif 20,00 $, souper et soirée 
dansante avec Mario Paquet. Billet 
en vente au Centre récréatif Chantal 
Petitclerc,  418 268-3862 poste 33 ou 
34; Mme Paulette Perreault, 418 268-
3958; Pharmacie Jean Coutu Saint-
Marc-des-Carrières, 418 268-3545.
Marché horticole SHEJ-C
La Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier vous invite à son 
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le 
samedi 27 mai au pavillon Desjardins 
du Parc du Grand Héron, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. En 
invitant les commerçants et artisans de 
la région, nous voulons promouvoir le 
développement économique et social 
de notre région. Venez vous joindre 
à nous pour faire découvrir au grand 
public la diversité de vos produits en 
relation avec l'horticulture. Comme 
levée de fond pour la SHEJ-C, nous 
offrons la location d'une table pour 
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus 
d'informations n'hésitez pas à nous 
contacter. Viviane Matte, membre 
du comité exécutif, 581 994-4501, 
vivmatte@gmail com

Spectacle à St-Basile
Le samedi 27 mai à 19h30 Lynn Audet 
et Manon Chénard présentent le 
SPECTACLE “UNE CHANCE QU’ON 
S’A.” À l’église Saint-Basile. 15$ adulte, 
7$ 12 ans et moins. Billets en vente 
chez: Tissus Manon, Presbytère Saint-
Basile, École de musique Manon 
Chénard.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 juin à 8h, salle Augustine-
Plamondon, élections.
Société du patrimoine
La Société du patrimoine de Saint-
Raymond vous invite à une 2e 
CONFÉRENCE sur l'histoire du 
Québec : rébellions 1837-1838, 
rapport Durham, Acte d'Union de 
1840, impasse politique et naissance 
de la Confédération. Professeure 
invitée, Evelyne Ferron, enseignante 
au Collège Mérici et à l'Université de 
Sherbrooke. Centre mutifonctionnel, 
salle C, le dimanche 4 juin à 14h. 
Entrée gratuite.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq de Saint-Raymond organise 
une CROISIÈRE sur le navire AML 
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9 
août de 18h à 23h. Buffet, musique, 
danse, feu d'artifice pendant la soirée. 
135 $ par personne avec transport par 
autobus Laval, autobus gratuit pour les 
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $ 
sur réservation. Départ de St-Raymond 
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier, 
418 337-8788, 418 928-3745.

Remerciement
Le traditionnel souper spaghetti des 
Filles d'Isabelle et des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Raymond tenu le 
29 avril a été un véritable succès. Ce 
repas bénéfice passe à l'histoire avec 
des profits aproximatifs d'environ 12 
000 $. Il nous manque un généreux 
commanditaire pour confirmer le 
montant final qui sera dévoilé plus 
tard. Nous en profitons pour remercier 
nos commanditaires :

- Restaurant La Croquée, Francis 
Ouellet;

- Restaurant Le Nocturne, Denis 
Lirette;

- Jean Coutu, propriétaire Michel 
Gariepy;

- Zec Batiscan-Neilson;
- Caisse populaire Desjardins 

Saint-Raymond - Sainte-Catherine;
- Promutuel Portneuf-Champlain 

Assurances;
- Dalton Automobiles inc.;
- Fix Auto Saint-Raymond;
- Joël Godin, député fédéral;

- Béton Chevalier;
- Alimentation Provigo 

Saint-Raymond, Réjean Plamondon;
- Michel Matte, député provincial;
- Scierie Dion et Fils inc.;
- Construction Côté et Fils inc.;
- Jean Denis Quincaillerie Home 

Hardware;
- François Cantin, pain Pom;
- Le Camp Portneuf;
- Restaurant Philou; Germain 

Automobiles;
- Garage Roger Légaré;
- Les Entretiens Brugis;
- Lortie Construction inc.;
- Pharmacie Uniprix Picard et Simard; 
- Alimentation Duplain;
- Dion Moto; Rona Paulin Moisan;
- Émile Denis;
- Hôtel Le Roquemont;
- Garage Lucien Voyer inc.;
- La Shop du Coin;
- Huguette Cloutier, Julien Dion, 

Lionel Morasse, Jean-Noël Paquet 
pour la belle musique;

- Épicerie Réjean Bhérer.

Correction
En page 9 de la présente édition (déjà 
imprimée au moment d'écrire cette 
correction), le texte Michèle Bédard  : 
«   Contempler le mouvement de 
la vie   », doit être attribué à Valérie 
Paquette (et non Gaétan Genois).

immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

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

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 

25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

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
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-

Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-

sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 

motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 

promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. 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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
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

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 
rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

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

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
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OFFRE D’EMPLOI
Préposée aux bénéficiaires

ou surveillant de nuit

Recherchons

Cette personne doit posséder les attestations suivantes :
- DEP assistance aux personnes à domicile
- PDSB, RCR et loi 90
Certaines de ces formations pourraient être offertes par 
la résidence
Faites parvenir votre CV par 
télécopie au 418 987-8245
Ou par courriel : 
info@residencelestacade.com

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 21 mai 2017 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

M. Gilbert Naud
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Huguette, ses enfants et ses petits-enfants

OFFRES D’EMPLOI

Gérant(e) : 
temps plein

Chef d’équipe :
soir et fin de semaine

Équipiers(ères) : 
temps plein et temps partiel

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Saint-Raymond
est à la recherche de :

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com 

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae

avant le 19 mai 2017 à :

Journalier
-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2,  pour personnes autonomes 
et retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558
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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

EMPLOI SAISONNIER
Temps complet
Nous sommes à la recherche d’un 

candidat pour effectuer divers travaux 
d’entretien et d’améliorations sur le 

parcours de golf.

Exigences :  - bonne capacité physique & disponibilité
 - détenir un permis de conduire

Contactez-nous par téléphone au 418 337-3253 ou 
par courriel : golflacsergent@videotron.ca

Club de golf Lac Sergent
1299, Grande Ligne
St-Raymond (Québec) G3L 2Z4

OFFRE D’EMPLOI

Temps partiel

est à la recherche d’une personne 
dynamique pour compléter son équipe.
Vous avez de l’entregent, vous avez un 
dossier de conduite impeccable, vous 

êtes la personne que nous recherchons.
Communiquez avec 
M. Raynald Lortie

418 337-2238

LIVREUR

Grand renouvellement 
pour La route des Arts 

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

EN SEPTEMBRE PROCHAIN, la quatrième édition de La route 
des Arts et Saveurs Portneuf promet de plaire tant aux habitués 
qu’à ceux qui la découvriront pour la première fois. C’est que 
l’événement sera bonifié de belle façon et que les deux parcours 

qu’il proposera permettront aux intéressés d’avoir accès plus facilement 
aux artistes, aux artisans, aux producteurs, aux transformateurs et aux 
paysages qui en feront la richesse.

Lors de la dernière assemblée 
générale annuelle d’Arts et Saveurs, 
nous a fait savoir la présidente Jeanne 
Couture, le conseil d’administration à 
qui on doit la Route a entièrement été 
renouvelé. Forts de ce qu’ont accompli 
leurs valeureux prédécesseurs, ceux 
qui dirigent maintenant « la seule 
organisation dédiée à la promotion 
et la diffusion des secteurs de 
l’agroalimentaire et artistique du 
comté » entendent évidemment tout 
faire pour améliorer l’attractivité de 
la Route et la faire découvrir à un 
maximum de curieux.

Entre autres nouveautés, la prochaine 
mouture de La route des Arts et 
Saveurs Portneuf proposera deux 
parcours aux visiteurs. Il s’agit de 
la route du Fleuve et de la route 
des Rivières, lesquelles guideront 
respectivement les intéressés de 
Neuville à Grondines et de Pont-
Rouge à Saint-Casimir. Dans les deux 
cas, il importe de mentionner que 
les paysages identitaires portneuvois 
seront mis en valeur. Sur la carte 
qui sera imprimée et mise en ligne 
pour l’occasion, nous a confié 
Jeanne Couture, trois points de vue 
caractéristiques de Portneuf seront 
identifiés pour chacun des parcours. 
Comme le public cible de la Route 
en est un sensible aux arts et à 
l’agroalimentaire, tout laisse croire, 
selon elle, que cette addition aura de 
quoi lui plaire. Ce devrait aussi être 
le cas pour les « arrêts gourmands 
» que seront les marchés publics de 
Deschambault, Saint-Raymond et 
Pont-Rouge.

Toujours au sujet des parcours qui 

permettront aux curieux de visiter 
bon nombre de fermes et d’ateliers, 
les 16 et 17 septembre venus, il faut 
mentionner qu’ils seront pourvus de 
deux phares chacun. On pourra y 
découvrir des Portneuvois désireux 
de faire partie de la Route, mais ne 
pouvant accueillir les visiteurs chez 
eux. Alors que les phares de la route 
du Fleuve seront situés au Domaine 
des 3 Moulins et à la Fromagerie des 
Grondines, on retrouvera ceux de la 
route des Rivières au Moulin Marcoux 
et au Théâtre Les Grands Bois. Ceux 
qui connaissent bien ces endroits 
auront remarqué qu’ils se trouvent aux 
extrémités des routes du Fleuve et des 
Rivières.

S’il est évident que La route des Arts 
et Saveurs Portneuf a pour objectif de 
montrer la richesse et la diversité de la 
culture artistique et agroalimentaire de 
notre région, précisons qu’elle compte 
parmi les actions sur lesquelles veut 
miser Arts et Saveurs pour renforcer la 
cohésion entre ces secteurs d’activité 
et valoriser les savoir-faire qui y sont 
liés. C’est donc dire qu’on devrait 
avoir droit à d’autres rendez-vous 
intéressants grâce à Jeanne Couture, 
Tristan Fortin Le Breton, Marie-Claude 
Savard, Maxime Naud-Denis et Denis 
Baribault. Tous siègent au conseil 
d’administration de l’organisme.

Jusqu’au 19 mai pour s’inscrire

Les artistes, artisans, producteurs et 
transformateurs qui veulent s’inscrire à 
La route des Arts et Saveurs Portneuf 
doivent savoir qu’ils ont jusqu’au 19 
mai pour le faire en se rendant au 
www.eventbrite.ca. Pour plus 
d’information, il suffit de 
contacter Jeanne Couture au 
418 455-8261 ou à l’adresse 
info@routeartsetsaveurs.com.

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Nos bureaux seront 
fermés le lundi 22 mai 

en raison de la Journée 
nationale des patriotes. 

Le prochain Martinet
sortira le mercredi

24 mai.

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Bientôt : Pirates des Caraïbes (dès le 26 mai)

Horaire du 19 au 24 mai 2017

Durée : 2h17

Durée : 2h06

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

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

Mardi 13h30 et 19h
et mercredi 19h

(en cas de pluie)

(en cas de pluie)

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

(en cas de pluie)

(en cas de pluie)

2 e semaine

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

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

2 pi3
couleur
naturel

Valide du 18 au 24 mai

Paillis de

cèdre
Paillis de

cèdre

179$

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@

Chapeau

Pantalon
50% de rabais

1195$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Pour le plaisir de la pêche !
Chemise
- Thermos
- Poly coton
à partir de

1095$

Bottes caoutchouc
Ultra légère

2195$

2995$
Imperméable
Homme/femme
à partir de

1995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  16 mai  2017 • Vol .  28/No 36 • impress ionsborgia .com

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique*
Élaboration d’un programme personnalisé*

 *Pour toute nouvelle adhésion

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3875$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3425$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS (8 semaines)

SPINNING LUNDI 17 H 00 (45MIN) 

KIN-FIT MERCREDI 18 H 30 (60MIN) 

SPIN-BÉBÉ VENDREDI 9 H 00  (45MIN)

SPINNING VENDREDI 10 H 30 (45MIN)

COURS EXTÉRIEURS (10 semaines)

 SESSION ÉTÉ 

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE LUNDI 9 H 00 (1H15)

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO  
MUSCULAIRE EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 (1H15)

Développement des qualités physiques 
adapté aux joueurs bantam et midget

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1 h 15/entraînement

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 30 juin 2017

PROMO

Inscription  
dès maintenant

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site Internet

CAMP ESTIVAL
Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

Aussi disponible; tarif couple, 
étudiant et 60 ans et plus

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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Marc Hervieux
Une soirée 

remarquable

Page 3

Marc Hervieux en compagnie du président des Fêtes Philippe Moisan

Les 
prochaines 

activités 
du 175e 

sont 
dévoilées
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12e Grand Prix cycliste : 
les résultats

Les Raymondois invités à se faire 
touristes chez eux • Page 7

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

Le 12e tour cycliste du Grand 
Prix de Saint-Raymond a 
pris son premier départ à 
9h samedi matin du centre 

Ski Saint-Raymond. Les vagues de 
départ concernaient notamment 
les seniors hommes 23 ans et 
plus dans une course de 108,5 
kilomètres, soit cinq tours de 21,7 
km sur un parcours partant du 
centre de ski vers le lac Sept-Îles 
pour le tour du lac, puis détour par 
la traverse et la route de la Grande 
Ligne, avant de revenir sur le rang 
Notre-Dame.

En après-midi vers 13h, c'était le tour 
des maîtres 1 et 2 hommes (108,5 
km) et des maîtres 3 hommes et des 
seniors femmes 23 ans et plus, et 
maîtres 1 et 2 femmes (65,1 km).

Au programme de dimanche, un 
contre-la-montre sur la route de 
Bourg-Louis et un critérium dans le 
Parc industriel #2.

Résultats

Doyle Elliott, de l’équipe Garneau 
Québécor, et Pierrick Naud, de Rally 
Cycling, sont les grands gagnants 
ex-aequo de cette première journée 
de course, en vertu d’un  chrono 
de 2h37,24m. Signe d’une course 
palpitante jusqu’à la fin, un peloton de 
28 coureurs est entré en même temps 
à peine trois centièmes de secondes 
après le duo vainqueur de cette 

course de 108,5 km.

Sur les 63 inscrits à cette course de la 
classe sénior hommes 23 ans et plus, 
47 coureurs l’ont terminée.

Chez les juniors hommes et 23 ans et 
moins hommes, là aussi une arrivée 
très serrée dans des temps proches 
de la catégorie précédente. Nicolas 
Zukowsky, de Silber Pro-Cycling, a pris 
la tête avec un temps de 2h38,16m, 
avec trois centièmes d’avance sur 
Jean-François Soucy, de Garneau 
Québécor. Six autres coureurs sont 
entrés en même temps avec un écart 
de 15 dixièmes de secondes sur le 
vainqueur. Soixante cyclistes étaient 
inscrits, 16 n’ont pas fini la course.

Dimanche au contre-la-montre chez le 
hommes de moins de 23 ans, Adam 
Roberge (Silber) a fait le meilleur 
temps avec un chrono de 19m7 sur le 
parcours de 14,8 km, suivi de Nickolas 
Zukowsky (Silber) à 1 seconde et 
Raphaël Auclair, (indépendant) à 26 
secondes.

Chez les femmes de moins de 23 ans, 
le trois premières places ont été prises 
par Ariane Bonhomme, Cyclery 4iiii 
Team, 22m 28; Catherine Ouellette, 
Cyclery 4iiii Team, à 32 secondes; et 
Simone Boilard (junior), Desjardins 
Ford, à 42 secondes.

Les résultats des hommes et femmes 
sénior n'étaient pas encore publiés 
lundi matin.

Voici enfin les résultats du critérium 
chez les hommes de moins de 23 
ans, 50 km : Pier-André Côté, Silber, 
1h 02m 07, 40 points; Raphaël Auclair, 
indépendant, 33; Marc-Antoine Soucy, 
Garneau Québecor, 29.

Et chez les femmes de moins de 23 
ans : Ariane Bonhomme, Cyclery 4iiii 
Team, 1h 03m 11, 25 points; Dafné 
Théroux Izquierdo, Desjardins Ford, 
10; Simone Boilard (junior), Desjardins 
Ford, 30; Catherine Ouellette, Cyclery 
4iiii Team, 18.

Les résultats des séniors n'avaient pas 
encore été publiés lundi matin.

Voyez tous les résultats sur le site web 
de la FQSC ou Véloptimum.

Les résultats du Grand 
Prix de Saint-Raymond

Lisez-nous également 
sur InfoPortneuf.com


