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e vendredi 16 juin prochain, le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL)
passera de nouveau dans Portneuf, cette fois à Pont-Rouge. Le
tour y arrivera sur l’heure du midi, en provenance de Québec et
en partance pour Trois-Rivières, étape suivante. L’horaire général
de ce 1000 kilomètres prévoit son départ le jeudi 15 juin 18h de La Baie
pour parvenir à Montréal le dimanche 18 juin à 13h. Les quatre jours
de cette neuvième édition ont pour objectif ultime de promouvoir les
saines habitudes de vie chez les jeunes et de soutenir la recherche sur
les maladies héréditaires orphelines.
Jeudi dernier, un point de presse au
Roquement lançait officiellement le
partenariat entre Boscus et Scierie
Dion dans le cadre de cette levée de
fonds.
Comme l’an dernier, l’équipe BoscusFasken 1 parrainera les écoles
de Saint-Raymond. Alors que les
bénéficiaires de l’an dernier étaient
les écoles primaires (42 500 $ versés),
cette fois, le parrainage s’adressera au
I M P R E S S primaire
I O N et au secondaire.
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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
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Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Côté et Fils, Hyundai St-Raymond,
Intersport et les Caisses Desjardins.

Pour 2017-2018, au primaire l’argent
servira à assurer la pérennité du
projet hockey au primaire avec
l’ajout d’un 3e groupe et à acheter
les gilets de pratique, à acheter des
buts de soccer extérieur pour le
pavillon Saint-Joseph, des uniformes
pour les équipes de basketball, et
au secondaire, à assurer la pérennité
du sport scolaire et à acheter des
estrades au gymnase pour les équipes
sportives de Louis-Jobin.

Depuis 1981, Boscus Canada opère
dans l’industrie du bois d’œuvre
comme grossiste, distributeur et
courtier international. À ce titre,
Boscus est un partenaire de Scierie
Dion de Saint-Raymond. Ce sont
donc le représentant de Boscus, Luc
Cousineau, et celui de Scierie Dion,
Jean-François Dion, qui ont pris la
parole.

Même si le tour ne passe pas à SaintRaymond comme l’an dernier, le
milieu sera mis à profit. Notamment
par le défi aux entreprises. « Cette
année, on va aller plus loin comme
milieu avec cette nouvelle idée qu’on
a eue », déclarait Éric Deschênes,
directeur adjoint de l’école primaire
Marguerite-d’Youville-Saint-Joseph.
Ce programme de parrainage se
voudra « une symbiose entre les
entreprises, les commerces et les
élèves des écoles ».
« Nous les adultes, on est des modèles
pour nos enfants », a-t-il ajouté,
rappelant que le tout cadrera avec le
mois de l’activité physique en mai.
Les entreprises du milieu seront donc
invitées à parrainer une classe ou un
groupe sportif pour une somme de
200 $. Déjà 17 commandites ont été
annoncées : Scierie Dion (2 équipes),
Ville de Saint-Raymond (cinq équipes),
le Conseil d’établissement de l’école
primaire, le personnel de l’école
secondaire Louis-Jobin, le Centre
dentaire Dionne, le Roquemont, le
Mundial, Germain Chevrolet, le Club
Lions (Yves Moisan a en outre annoncé
un don de 3000 $ au nom des Lions),
Bédard
Guilbault,
Construction

L’implication de ces 17 équipes donne
donc une base de 3 400 $ sur ce
principe de parrainage. Mais si l’on
compte les classes du primaires et
les groupes sportifs du secondaire, la
possibilité est de 50 dons de 200 $,
pour un potentiel de 10 000$.

L’autre exemplaire a donc été
présenté à Saint-Raymond dans le
cadre du point de presse. Et il a trouvé
preneur, en la personne du pdg de
Scierie Dion, qui versera 8 500 $ à la
cueillette de fonds. Notons ici que
le Picolo, qui a nécessité 150 heures
d’ouvrage, coûte 7 000 $.
Ce faisant, Jean-François Dion
a remonté la barre à 50 000 $, à
recueillir dans le milieu dans le cadre
du GDPL.

21, 22 et 23 avril 2017
À l’aréna de Saint-Raymond

EXPOSANTS 2017

Guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la chasse. En plus de sa
présence au Salon, Michel Therrien présentera des conférences sur la chasse à l’orignal,
à l’ours et au chevreuil.

Une cinquantaine d’exposants réunis sous le thème de la nature!

«À chacun son Everest», une aventure multimédia interactive haute en couleurs.
• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

Dimanche 10 h à 16 h

PORTE-PAROLE OFFICIEL : MICHEL THERRIEN

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS-GUY THIVIERGE

12

HORAIRE DU SALON
Samedi 10 h à 18 h

ENCHÈRES EN LIGNE, faites votre mise sur :
• Un forfait de chasse à l’ours en compagnie de Michel Therrien sur la réserve faunique
de Portneuf
• Une table de granite conçue par Granite DRC
Misez tôt pour augmenter vos chances de bénéficier d’un plus grand rabais :
jusqu’à 70 % de rabais possible!

PROGRAMMATIONS ET ACTIVITÉS :
• Immense bassin de pêche
• Plusieurs conférences, entre autres sous les thèmes de la chasse, la pêche, les
événements de plein air et les camps de vacances
• Maquillage pour enfants

AUSSI :
•
•
•
•

C’est en fin de semaine
21, 22 et 23 avril à l’Aréna

Programmation
en page 12
NT

MAINTENA

OUVERT

Existant en deux prototypes, le Picolo
a notamment été testé sur le plus dur
des parcours pour mettre un vélo
à l’épreuve, soit « la dure de dures
» , la course Paris-Roubaix avec ses
sections de pavé.

3e ÉDITION

Vendredi 17 h à 21 h
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Alors que 23 000 $ avaient été
recueillis en milieu raymondois, les
deux intervenants ont fait monter la
barre à 40 000 $ comme objectif de
cueillette dans le milieu, incluant le
programme de parainnage cité plus
haut. Mais les enchères ont monté
avec une annonce surprise. Luc
Cousineau était venu avec un ami
ébéniste et concepteur d’un vélo avec
cadre de bois. On peut qu’il s’agit là
de toute une innovation pour Loïc
Dehoux et son vélo de frêne Picolo.

ENTRÉE GRATUITE

GDPL : promouvoir les
saines habitudes de
vie chez les jeunes

L’an dernier, l’argent a servi à aménager
un local de psychomotricité, à faire
bouger les élèves aux récréations
et au service de garde, à acheter du
matériel d’éducation physique, à
aménager un module de jeu extérieur,
à acheter un tableau indicateur, en
plus de 26 vélos pour les élèves et de
gilets pour les pratiques de groupes
de hockey.

Service de restauration
Service de bar avec le Roquemont et Mr Sam service de bar
Tire sur la neige par l’Érablière Vallée Bras-du-Nord
Dégustation de viande sauvage apprêtée par Méchoui Lechasseur : canard, wapiti
et sanglier au menu

LE DIMANCHE

Page 3

de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.

Rivière : retour à la normale

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La rivière est en eau libre et il n'y a plus
aucun danger d'inondation par les glaces

Page 3

Représentants
des partenaires
Boscus et Scierie
Dion, directions et
élèves des écoles
et intervenants
locaux réunis au
terme du point de
presse de jeudi
dernier

Page 12
Grand défi Pierre Lavoie

Entretien Bélanger

Le partenariat
Boscus Scierie Dion est lancé

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Cinéma,
• Sports,
pages
Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées,emplois,
emplois,page
page1610
• Sports,
page5,1213

Portneuf :

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Explosion de couleur !

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

À partir
de

39,

95$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 873-3944 • 418 688-7775

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

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, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

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.

SUMMUM
• Autoconstruction

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi 18 avril à
Saint-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le respect
et le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi 25 avril de 13h30
à 15h30. Thèmes variés, sorties, invités
et discussions. Pour information et
inscription au : 418 337-3704.

Fermières St-Raymond

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le
mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h. à la
maison des Fermières. À cette journée,
il y aura démonstration des petites
pieuvres. Les cartes de membres, au
coût de 25 $, sont renouvelables en
avril, mai et juin auprès de Claudine
(418-337-2119) ou à la réunion.
Bienvenue à toutes.Chantal Godbout
Communications

Mouvement des Cursillos

• 2e chance au crédit

Mouvement d'Église catholique. Venez
vivre la belle expérience du Cursillo.
Une FIN DE SEMAINE au Couvent
des Ursulines à Loretteville du 20 au
23 avril animée par des prêtres et
des laïcs. Tout cela dans un climat de

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph (380 Saint-Cyrille), avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet, samedi
22 avril à 20h. Entrée 8 $. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu
cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et soirée
dansante avec orchestre, coût 20 $
par personne. Réservation au 418 3374217, Réjeanne Trudel.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 30 avril à
9h. Organisé par l’Association des
proches aidants de la CapitaleNationale secteur Portneuf • SOUPERRENCONTRE au restaurant Bon-Air,
200, boulevard Notre-Dame, PontRouge, mardi 9 mai à 17h (repas au
frais des participants). Information et
inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

2maine

Mardi et mercredi : 19h00

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

se

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 2h17

• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

e
nièr
Dermaine
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G

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 1h29

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Demain tout commence, Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

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 SainteCatherine-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

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.

Le Groupe scout Saint-Raymond
tiennent leur Journée services le
samedi 6 mai prochain, de 9h à midi.
Les scouts offrents leurs services pour
lavage de vitres, nettoyage du terrain
et autres travaux extérieurs. Réservez
avant le vendredi 5 mai auprès de
Carole Plamondon, 418 337-4304,
laissez un message.

Horaire du 21 avril au 26 avril 2017
e

Club de l'Amitié StLéonard

Journée services
du Groupe scout
Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi : 19h00

de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard.
Billets en vente chez : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur Normand Gingras, Jean
Coutu, Uniprix, école Marie du SaintSacrement et MG Sport. Au profit de
l’activité de fin d'année des élèves.

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com
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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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)

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Une levée de fonds
réussie pour Collation
Santé Portneuf

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

LORS QUE LA PREMIÈRE ÉDITION du dîner spaghetti de
Collation Santé Portneuf a réuni 150 personnes et a permis de
récolter 7 500 $, la seconde, qui s’est déroulée le jeudi 13 avril,
a été encore plus populaire et lucrative. En effet, pas moins de
200 convives en ont fait le succès et ont permis à l’organisme d’amasser
10 000 $. Des commanditaires ont évidemment aussi contribué au
succès financier de cette importante activité-bénéfice.

Portneuf, du CIUSSS de la CapitaleNationale et de la MRC de Portneuf.
En ce qui a trait à la deuxième édition
du dîner spaghetti de Collation
Santé Portneuf, on s’en voudrait de
ne pas mentionner qu’elle a vu de
persévérants élèves de l’école LouisJobin y contribuer. Mélanie MartineauRoy tient à les remercier et souhaite
également saluer la générosité de la
chocolatière Julie Vachon, du chef du
Mundial Jean-François Drolet, du chef

de la cafétéria de l’école secondaire
Louis-Jobin Doris Genois et de la Ville
de Saint-Raymond. Sachez également
qu’elle n’a que de bons mots pour
tous ceux qui viennent de permettre
à Collation Santé Portneuf de récolter
10 000 $ en sol raymondois.
Si le souhait de l’organisme est exaucé,
cet événement sera de retour l’an
prochain et lui permettra de nouveau
de renflouer ses coffres de belle
manière.

Un Championnat de
hockey adulte réussi

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

e Championnat de hockey adulte de Portneuf a pris fin samedi avec
les finales de la Classe Entreprises. C'est l'équipe du Pénitencier
de Donnacona qui a emporté les honneurs de la catégorie AA,
en vertu d'un gain de 6 à 2 contre les finalistes, soit la Ville de
Saint-Raymond.

Dans la catégorie A, Rothman's
Benson & Hedges a blanchi l'équipe
de Ciment Québec par la marque de
7 à 0.
Le Groupe Perspective a mérité la
victoire de la finale B, après avoir
vaincu Alcoa 2 par le compte de 6 à 1.

La deuxième édition du dîner spaghetti de Collation Santé Portneuf a réuni 200
personnes à Saint-Raymond.

Comme le budget annuel de Collation
Santé Portneuf est d’environ 120 000
$, il sans dire que Mélanie MartineauRoy considère que la somme amassée
grâce au dîner spaghetti est très
importante. Par ailleurs, quand on
sait que la demande est toujours
croissante et que l’organisme qu’elle
dirige s’attend à combler les besoins
de 500 élèves l’an prochain, il va aussi
sans dire que ces 10 000 $ seront
particulièrement utiles en 2017-2018.
En plus d’avoir été fructueuse, cette
activité-bénéfice a permis à Collation
Santé Portneuf de sensibiliser les
participants à sa mission et à tout ce
son équipe de près de 50 bénévoles
accomplit dans la région. Entre autres,
les convives ont appris que l’organisme
a distribué plus de 90 000 collations à
380 élèves du primaire et à 70 élèves
du secondaire cette année. À tous
les mois, ces derniers ont également

bénéficié du service de dépannage
alimentaire qu’offre l’organisme.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour rappeler que Collation Santé
Portneuf offre une aide directe à de
nombreux enfants et familles en
assurant la distribution mensuelle
de collations dans sept points de
chute différents. Au besoin, des
collations sont également distribuées
directement dans les écoles. À cela,
il faut ajouter que l’organisme se
charge d’animer des activités de saine
alimentation dans les écoles et qu’il
distribue des muffins dans les camps
de jours de notre coin de pays. Si de
nombreux partenaires rendent toutes
ses actions possibles, nous a fait savoir
Mme Martineau-Roy, d’indispensables
bailleurs de fonds appuient également
l’organisme. Il s’agit de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches,
de la Caisse Desjardins du Centre de

Enfin, dans la catégorie C. L'équipe
Pénitencier 2 a vaincu la Ville de
Québec par la marque de 1 à 0.
Dans le cadre de cette 30e édition qui
s'est tenue du 25 mars au 15 avril, le
Championnat accueillait 58 équipes
au total, réparties dans les trois classes
Olympique, Entreprises et Amicale.
Près de 1200 spectateurs sont
venus assister aux compétitions
sur l'ensemble de la durée du
Championnat.
Une très belle réussite, commente le
directeur des Loisirs Jean Alain, tout
le monde est très satisfait.
Notons que des travaux débuteront
bientôt à l'aréna afin de remplacer les

à tous nos commanditaires !

La famille Moisan
remercie sincèrement
tous les parents et amis
qui leur ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Paul-Émile Moisan
survenu le
28 février 2017

soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Ses enfants

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Rita, Isabelle, Christian et famille.

de Rivière-à-Pierre

Un gros

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Messe anniversaire

57e Carnaval

Mc Donald's
Mélissa Hardy
Mélissa Leclerc
MG Sports
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Notaire Jean-Yves Bisson
Paulin Moisan Inc. Rona
Picard & Simard Pharma Inc.
Pizzéria Paquet Inc.
Produits Pro-Plus
Provigo St-Raymond
Quincaillerie Jean Denis Home Hardware
Réjean Duchesne
Restaurant le Gueuleton
Restaurant Philou
Salon Le Rocket
Salon Prestige
Sandra Hardy
Sépaq
SMB Informatique
Sushi & Cie
Transport Harold Goyette Inc.
Vallée du Bras-du Nord

Ces travaux doivent être terminés
pour la troisième semaine d'août afin
de permettre de faire les tests et
d'être prêts pour la nouvelle saison.

Il y a un an que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et dans nos cœurs tu es
toujours présent. Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et
la bonté que tu nous a donné. Sois notre guide et notre protecteur à tous.
Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 22 avril 2017 à 16h30
en l'église de Saint-Raymond à la mémoire de
Roland Martel.
Merci aux parents et amis qui s'uniront à nous pour cette célébration.

à nos commanditaires
qui ont contribué
au succès du

A. Lacroix & Fils
Adélard Goyette & Fils Ltée
AGI St-Raymond
Automobile Dalton
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Bordure Polycor Inc.
Buffet Joce, Traiteur
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Club de L'Âge d'Or
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Coryne Landry (Création-Rainbaco)
Déneigement Luc St-Pierre
Déneigement Réjean Martel
Député de Portneuf Joel Godin
Député Provincial M. Michel Matte
Dion Moto St-Raymond
Domaine du Lac Labbé Inc.
Émile Denis Inc.
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Ferme René et Robert Delisle
Fonds Solidarité (FTQ)
Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Galerie d'art Monic

baies vitrées notamment, mais surtout
de procéder au remplacement du
système de réfrigération.

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

Roch Trudel de Saint-Raymond,
décédé le 15 février 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et la considère comme vous étant adressée
personnellement.
Son épouse Rolande et les membres de la famille.

Sincères remerciements

M. Yvon Naud
décédé le
17 février 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Yolande et ses enfants

• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

Vie communautaire

respect et de fraternité. Par la suite
des rencontres ont lieu chaque mardi
dans notre paroisse après la messe
de 19h afin de partager la parole de
Dieu. Pour inscription ou informations:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Paiement

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

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
4 pneus d’été, 215-70-16 GT-Radial, monté sur roues d’acier de
Toyota RAV 4, usure : 15 000 kilomètres 418 337-6054

Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936
Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604
SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, le tout 100$ 418 9878022

ÉLECTRONIQUE /
ORDINATEUR
Téléviseur 32 pouces, état parfait, 100$. 418 873-7604

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

MAISON / CHALET
À LOUER

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage,
1 stationnement, n/c, n/é. Libre
le 1er juillet, 450$/mois 418 8735853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.

1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858

Maison, 492, rue St-Joseph,
4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

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

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865

4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée 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

4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé
et éclairé 650$/mois, rez-dechaussée, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393

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 4561454 ou 418 933-8990
Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre immédiatement, tout meublé, tout
inclus, 3 mois : avril, mai et juin.
418 554-4950

2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, n/c., n/é., 450$,
2e étage, libre immédiatement,
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. :
418 337-8139 ou 418 657-9658

Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

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

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674, cell. : 418 410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À
distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements déneigés, beaucoup
d’espace de rangement, près de
tous les services au centre-ville,
rez-de-chaussé, pas d’animaux.
620$/mois. Libre le 1er juillet,
possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied de
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 337-4052
4 1/2, 3e étage, centre-ville, possibilité semi-meublé, libre immédiatement. 418 520-4516

ACHÈTERAIS

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 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

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (20 heures/semaine) 418
337-1433 ou info@maisondelie.
com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. : 418
455-0087

RECHERCHE
Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

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

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Trente ans et trois cents convives
pour Canards Illimités

C

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche

AIDE-CUISINIER
pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRODUCTION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel ou temps plein
- Mi-mai à la mi-août
Bienvenue aux candidatures
de personnes retraitées

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com ou contactez
Simon Noreau 418 337-8769
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Les solutions
pour contrer les
inondations semblent
porter fruit

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AS DE FRASIL AU CENTRE-VILLE, il semble que les interventions
combinées de l'estacade flottante, de la modification au barrage
estacade, de la Grenouille et d'un nouvel appareil baptisé
Araignée aient porté fruit.

Pour la première fois depuis que
la Ville effectue des opérations
printanières de bris de couvert de
glace, toute la longueur entre le
barrage de Chute-Panet et le barrage
estacade a pu être entrouverte par les
machines flottantes.
Deux machines différentes ont donc
été utilisées pendant la semaine du
lundi 3 avril. D'abord le prototype de
l'Araignée, des entreprises Claude
Provost de Yamaska, qui s'est engagé
sur la rivière. C'est cette entreprise
qui, au courant des difficultés que
Saint-Raymond rencontrait avec sa
rivière, a proposé de mettre son
prototype à l'essai sur la Sainte-Anne,
en partenariat avec la Ville.

elles provenaient de Portneuf, a-t-il
tenu à préciser, mais certaines sont
venues d’aussi loin que Trois-Rivières,
la Beauce et Montréal pour faire le
succès de cette levée de fonds.

pour divers tirages de même que de
nombreux cadeaux.

La Grenouille a brisé le couvert de
glace du barrage de Chute-Panet
jusqu'au débarcadère de la rue SaintHubert. Alors que l'Araignée a travaillé
du débarcadère jusqu'au barrage
estacade. Sa taille moins haute a
permis à ce nouvel appareil de passer
sous les ponts pour se rendre jusqu'au
barrage estacade.

la Grenouille ne pouvait pas aller.
Munie de flotteurs cylindriques sur les
côtés, l'Araignée avance sur quatre
roues motrices dotées de bras qui
peuvent les faire porter jusqu'à six
pieds de profondeur. Dans l'eau plus
profonde, elle flotte et se propulse
grâce à un boom placé à l'avant et
également en repoussant la glace.
La Grenouille, de son côté, se propulse
grâce à un moteur à turbine. Les deux
machines sont complémentaires.
Comme l'explique le coordonnateur
du Service technique et de la
géomatique de la Ville de SaintRaymond, Christian Julien : « C'est la
première fois que la Ville a pu briser le
couvert de glace sur toute la longueur
de la rivière, ce qui a été un plus pour
nous », ajoutant que les interventions
ont eu lieu juste au bon moment.

La pelle araignée à l'oeuvre dans le secteur du barrage de Chute-Panet.

barrage estacade ont aussi permis
de retenir le frasil en haut du barrage.
Les piles amovibles du côté du rang
du Nord ont été enlevées pendant
trois jours afin de permettre à l'eau
de passer de ce côté, et de permettre
au couvert de glace de se former
de l'autre côté de la rivière. Puis on
a remonté les piles afin d'intercepter
le couvert de glace. Opération qui a
fonctionné, explique M. Julien. « Ce
sont deux solutions dont il est prouvé
que ça fonctionne », dit-il.

l'entreprise
de
DeschambaultGrondines Pro-Métal Plus afin de
concevoir un appareil spécifique
aux travaux de bris de glace sur la
rivière. Il s'agira par la suite, pour la
Ville associée aux chercheurs de
l'Université Laval affectés à ce dossier,
de faire une étude comparative pour
déterminer laquelle de ces solutions
est la meilleure.

NOUVEAU

à Saint-Raymond

Il n'y a donc pas eu de frasil au centreville, ce qui serait une première depuis
les 20 dernières années.
Lundi matin (17 avril), le message
de la Ville disait que les risques
d'inondation par les glaces sont
désormais très faible et que la rivière
n'est plus sous surveillance.
Notons

que

la

Ville

a

mandaté

• Armoires de cuisine • Ilot
• Salle de bain
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Autre bonne nouvelle, l'estacade
flottante aménagée à quelque 20
kilomètres en amont du centreville a bien joué son rôle et a retenu
une grande quantité de frasil qui
autrement aurait descendu la rivière.
Les

modifications

apportées

au

NE PAS JETER BASES TEXTE

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience
Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Encore plus présent dans Portneuf !
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Saint-Raymond

Le lendemain, la Grenouille, une
machine de la compagnie néobrunswickoise
Eco
Technologies
qu'on a vue sur la rivière ces dernières
années, s'est elle aussi engagée sur le
cours d'eau.

OMME LE COMITÉ du Grand Portneuf de Canards Illimités
fête ses trente ans cette année, les responsables du souperbénéfice de cet organisme ont eu l’idée d’en profiter pour
célébrer ce moment marquant. Voilà pourquoi ils ont décidé de
le tenir dans une plus grande salle qu’à l’habitude et de demander au
maire de Saint-Raymond Daniel Dion d’en être le président d’honneur.
multifonctionnel Rolland-Dion, LéoPaul Julien, président du Comité du
Grand Portneuf de Canards Illimités,
s’est montré fort heureux de voir
autant de personnes appuyer la
conservation des milieux humides
dans notre région. La majorité d’entre

ANNONCES (suite)

L'Araignée
n'existe
qu'en
deux
exemplaires et son utilisation sur la
rivière était une première.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Alors que trois cents convives
étaient
rassemblés
au
Centre

PETITES

Parlant de fonds, il est trop tôt pour
dévoiler quelle somme a été récoltée
lors du souper-bénéfice. Cela dit,
il est intéressant de souligner que
les vingt-neuf premières éditions de
cette activité ont permis au Comité
du Grand Portneuf d’amasser près de
700 000 $. Au cours des trente
dernières années, a tenu à nous dire
M. Julien, Canards Illimités a investi
près de 225 M $ (en dollars actualisés)
au Québec seulement.
Le samedi 8 avril, sachez que les
Publicitaire
- Portrait
bénévoles de notre
région ont
profité
Famille
Mariage
du souper-bénéfice pour tenir un
encan crié et un encan silencieux.
notre sitela sculpture
Au cours deVisitez
ce dernier,
www.pierrejoostenphoto.com
originale
que Lars-Éric Zornow a
réalisée au centre multifonctionnel a
Studio : 418
704-4227
particulièrement
attiré
l’attention des
i n f o@ p i e r À
re j oos
o t o . cajouter
om
participants.
cela,t e nilphfaut
que des
billets
ont été
mis en vente
4278,
Saint-Félix,
Cap-Rouge

Puisqu’il était de passage à SaintRaymond pour l’occasion, André
Michaud, chef de la conservation des
habitats du Québec pour Canards
Illimités, en a profité pour parler d’un
important projet qui s’en vient pour
Portneuf. À l’automne prochain, nous
a-t-il fait savoir, l’infrastructure qui
contrôle le niveau d’eau au Marais
Léon-Provancher sera entièrement
refaite moyennant des investissements
de 140 000 $. Il faut dire qu’elle date
des années 1980 et qu’elle a atteint la
fin de sa vie utile.

Pour leur générosité, le Comité du
Grand Portneuf de Canards Illimités
tient à remercier ceux et celles qui ont
participé à son plus récent souperbénéfice, les bénévoles qui ont
mis l’épaule à la roue, le président
d’honneur Daniel Dion de même
que les nombreux partenaires de
l’événement. Dion Moto et la Ville
de Saint-Raymond ont été les plus
importants d’entre eux.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

L'Araignée a également aidé dans le
secteur du barrage Chute-Panet là où

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Avec 1 heure de massage

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

Obtenez

GRATUITEMENT

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017
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AMEUBLEMENT

À VENDRE
TERRAIN

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

3

12 municipalités ont accès à une
aide financière gouvernementale
À la suite des travaux de bris de couvert de glace réalisés sur des cours
d'eau entre le 1er décembre 2016 et le 15 mars 2017, les municipalités de
Carignan, Châteauguay, Drummondville, L'Assomption, L'Épiphanie (Ville),
Lévis, Notre‑Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Philémon,
Saint-Raymond, Sainte-Flavie et Sainte-Marie sont admissibles au Programme
général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Les municipalités
ont agi de manière préventive afin de dégager le couvert de glace qui aurait pu
provoquer des inondations. Par ces actions, elles ont contribué à prévenir un ou
plusieurs sinistres et à en atténuer les conséquences éventuelles, assurant ainsi
la sécurité des citoyens. Programme général d'aide financière lors de sinistres
réels ou imminents : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
aide-financiere-sinistres.html

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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 bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf
- 22 avril : Cowboys Fringants – COMPLET
- 28-29-30 avril : spectacle de la troupe de danse
Arc-en-Ciel

C'est confirmé, la navette-vélo
est de retour trois samedis durant
l'été, soit les 22 juillet, 5 août et
19 août. Ce service permet aux
cyclistes de découvrir la Vélopiste
Jacques-Cartier Portneuf d'une
extrémité à l'autre sans être
obligés de faire un aller-retour.
Cinq points d'embarquement
ou de débarquement sont
disponibles à partir de Québec
en direction de Rivière-à-Pierre.

Afin de bien préparer votre randonnée
sur la Vélopiste, procurez-vous la carte
officielle gratuite. Vous trouverez à
l'intérieur toutes les informations afin
de planifier en détail votre randonnée
sur cette magnifique piste cyclable
aménagée sur l'ancienne emprise
ferroviaire
reliant
Saint-Gabrielde-Valcartier à Rivière-à-Pierre. La
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
est directement reliée à Québec par
le Corridor des Cheminots.
Les

personnes

intéressées

à

recevoir la nouvelle carte ou pour
réserver leur place sur la navettevélo peuvent contacter directement
les responsables de la Vélopiste au
418 337-7525 ou par courriel au
spjcp@cite.net.
Afin d'être à l'affût des nouveautés,
nous vous suggérons de suivre sur
Facebook la Vélopiste JacquesCartier Portneuf sur www.facebook/
velopistejcp.
La Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf,
une piste à découvrir et redécouvrir.

VERSIO DIFFICILIOR
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Voilà le
cœur de notre foi, le kérygme annoncé par saint Pierre dès les premiers temps de la mission de l’Église. C’est
la première bonne nouvelle que les Apôtres ont annoncée à tous les peuples. Et pourtant, c’est sans doute
la plus difficile à accueillir. Comme si Dieu avait choisi la voie la plus étroite, la version la plus difficile, pour se
révéler au monde.
La résurrection de Jésus est d’abord inacceptable pour le commun des mortels car on n’a jamais vu un mort
revenir à la vie, laisser vide son tombeau et apparaître à ses amis réunis dans une pièce fermée à double tour.
Pour les croyants rassemblés à Jérusalem, cette nouvelle est encore plus inaudible, car la mort de Jésus en
croix était la preuve qu’il était maudit de Dieu, selon la parole même du livre du Deutéronome (21, 23).
Dieu a donc choisi la versio difficilior, comme on dit dans l’analyse des manuscrits anciens, car c’est la
version la plus crédible, dans la mesure où elle est la plus difficile à tenir! Donner sa vie pour témoigner de la
résurrection d’un homme crucifié est absurde, si ce témoignage n’est pas solide. Les disciples ont eu du mal
à croire. Marie Madeleine, les hommes de Jérusalem ont eu du mal à croire les disciples, et pourtant ils sont
morts au nom de cette bonne nouvelle, et elle continue de nous faire vivre, car elle est puissance, elle résiste
à nos incrédulités.
À notre tour, témoignons de notre foi dans le monde incrédule qui nous entoure!
Père Sébastien Thomas

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 22 au 30 avril 2017
Samedi 22 avril

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

10h

10h
10h
Lundi 24 avril
Mardi 25 avril

16h
18h30
19h

www.homehardware.ca

Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre
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9h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

4

Dimanche 23 avril

15h
16h30

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vendredi 28 avril
Samedi 29 avril

16h30

Christian Couillard

Dimanche 30 avril

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
Spécialités

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

16h
8h30
9h
15h
16h30

418 337-6192

mariejosee031@gmail.com

28 ans d’expérience

11h
8h30
9h

9h30
10h

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h

H.R.P. Conrad et Richard Cantin / Jeannine, Mario et Louise
St-Ray. Messe ann. M. Roland Martel
M. Roland Readman / Les proches aidants
M. Maurice Julien / Mercedes, Louisette et Jeanne-d’Arc
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Mme Geneviève Gingras / Lyse Langevin et Maxime Beaulieu
Jacqueline Gagnon et Raymond Naud / Michel
St-Léo. M. Léonard Plante / Son épouse et les enfants
Émilienne, Raymond, Maurice et Conrad Paquet / Fam. Bruno Paquet
St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
M. Yvon Naud / Isabelle, Benoit, Catherine et Sara
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Famille Lucien Voyer
M. Marcel R. Langevin (10e ann. ) / Alice Drolet et les enfants
Roger Hamel et son fils René / Sa mère, ses frères et soeurs
M. Gilles Alain / Lise et René
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv-à-P. Messe anniversaire Jeannine Thibault
Mme Marguerite Muir / Line, Dany, Yovan, Vincent
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Ginette Moisan / Roger et Anne
Famille Barrette et Gendreau / Roger et Carmen
M. Ephrem Linteau / Carmin
M. Marcel W. Plamondon / Son épouse Thérèse et les enfants
C. Heb. Mme Geneviève Gingras / Mme Olivine Gingras
St-Ray. Les laudes
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mme Julienne Parent / Sa fille Julie
M. Grégoire Leblanc / Sa tante Gaby Gingras
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Paule-Renée Genois / La succession
H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Huard
M. Jean-Baptiste Ouellet / Thérèse et Guy Alain
Mme Hélène Moisan Paquet / Sa mère Jeannine Lirette Moisan
M. Léonard Gilbert / Les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Jacques Rochette / Sa famille
Riv.-à-P. Défunts et défuntes de la Fadoq / l’Âge d’Or
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Louise Ella Goyette / Chantal et François
St-Léo. M. Marco Plamondon / Famille Gérard Vézina
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. M. Joseph Potvin
Yolande, Irma et Lauréat Ouellet / Martine et Réal
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Noéma Huard Genois / Gemma et Michel Genois
Ste-Chris. M. Arthur Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. Pas de messe

Mme Antoinette Rivard décédée le 1er avril 2017 à l’âge de 82 ans.
Mme Jocelyne Grenier épouse de Cécilien Beaumont, décédée le 11 avril à l’âge de 73 ans.
M. Paul-Henri Genois fils de feu Albert Genois et de feu Alice Hardy, décédé le 8 avril à l’âge de 82 ans.
M. Maurice Noreau fils de feu Théodule Noreau et de feu Émilia Drolet décédé le 8 avril à l’âge de 88 ans.

Caisse Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

L

Retour sur l’année
2016
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E LUNDI 10 AVRIL, la dixième assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a vu les membres présents voter en faveur du versement d’une
ristourne de 448 942 $. Évidemment, ils ont aussi profité de cette
rencontre pour jeter un coup d’œil aux états financiers de leur coopérative.

Comme c’est lui qui a brisé
Alors qu’il parlait des
la
glace,
mentionnons
excédents de 2,6 M $
d’emblée que le président
à répartir, le directeur
de la caisse Jacques Proulx
général de la caisse a
s’est alors dit d’avis que
indiqué qu’ils ont connu
le nouveau président et
une importante baisse de
chef de la direction du
40 % par rapport à 2015.
Mouvement
Desjardins
Vous le savez déjà, mais
Guy Cormier « livre la
rappelons tout de même
marchandise ». De plus, il a
que de cette somme, il a
dit espérer que les caisses
été décidé que 448 942 $
de notre région « seront
seront versés en ristourne
suffisamment créatives »
aux membres de la caisse.
pour bénéficier du nouveau
Les membres ont aussi
fonds de développement
appuyé
la
proposition
de 100 M $ que Desjardins
voulant que 125 000 $
vient de mettre en place.
soient versés au Fonds
On retiendra aussi qu’il a
d’aide au développement
dévoilé que la caisse de
du milieu.
Saint- Raymond-Sainte Catherine a enregistré des
Vu l’évolution des modes
excédents
d’exploitation
transactionnels,
sachez
de 2,1 M $ en 2016. S’il a
que Michel Truchon a
avoué que c’est moins
annoncé que le nombre de
qu’au cours de l’année
guichets automatiques de
précédente, sachez qu’il ne
la caisse pourrait diminuer
s’est par contre pas montré
à moyen terme. Comme
Jacques Proulx,
inquiet de cette situation. président du conseil elle devra remplacer ceux
Finalement, entre autres
qu’elle possède d’ici la fin
d’administration
et Michel Truchon,
faits saillants, M. Proulx s’est
de 2018 et que ceux-ci sont
directeur général
fait une fierté d’annoncer
de moins en moins utilisés,
que la caisse qu’il préside
elle entend effectivement
a redistribué près de 920 000 $ à saisir cette opportunité d’en repenser
ses membres et à la collectivité l’an l’importance. En 2016, sachez que les
dernier.
membres ont fait leurs 4 % de leurs
transactions aux comptoirs caissiers,
Si la présentation du rapport des 12 % aux guichets automatiques, 14 %
activités du conseil de surveillance par Accès D Internet et téléphone,
a notamment permis au président 31 % de façon automatisée et 39 %
Dave Alain de rappeler que ceux qui par paiement direct.
y siègent veillent à ce que la caisse
s’acquitte de ses responsabilités en En rafale, ajoutons que l’assemblée
matière d’éthique, de déontologie et générale annuelle a permis à la
de coopération, il va sans dire que caisse de parler de l’utilisation
le directeur général Michel Truchon qu’elle a faite de son Fonds d’aide au
a profité de l’assemblée générale développement du milieu, de dresser
annuelle pour présenter le rapport le bilan de la distinction coopération
financier de la caisse. Ce fut l’occasion et d’élire deux nouveaux dirigeants
pour lui d’affirmer que l’institution au conseil d’administration. Il s’agit de
est « très liquide » et de préciser que Roger Plamondon et Vivian Viviers.
son volume d’affaires sous gestion a
quasiment atteint la barre des 845 M $ Ceux qui souhaitent avoir plus de
en 2016. Au cours de cette même détails sur la dixième assemblée
période, a-t-il ajouté, son actif a atteint générale annuelle de la Caisse
à 414,2 M $ (hausse de 3 %), les prêts populaire
Desjardins
de
Saintaux particuliers et aux entreprises se Raymond-Sainte-Catherine aimeront
sont établis à 321,6 M $ (hausse de savoir qu’elle sera diffusée sur le
1,4 %) et l’avoir est passé à 48,7 M $ ondes de CJSR, le mardi 18 avril à
(hausse de 5,5 %).
20h.

J’achète

Dans la foulée de l’assemblée générale annuelle, Michel Truchon est notamment allé à
la rencontre des membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
(Photo : Marjorie Alain)

Des déjeuners pour les gens
d’affaires
Les 11 et 12 avril, Michel Truchon est
respectivement allé à la rencontre des
membres de l’Association des gens
d’affaires de Sainte-Catherine et de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond dans le but de leur

présenter les grandes orientations de
la caisse, ses résultats financiers pour
l’année 2016 de même que ses plus
récentes implications au sein de la
communauté locale. Au total, plus de
cinquante personnes ont assisté aux
déjeuners qu’il a animés dans la foulée
de l’assemblée générale annuelle.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos hébergements d’accueillir
chaleureusement les visiteurs.
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La navette-vélo sera
de retour cet été

Travaux de bris de couvert de glace

9

Saint-Basile

Mise à jour de la Politique
municipale des aînés et de
son plan d’action
La conseillère municipale de la Ville
de Saint-Basile, Mme. Lise Julien, est
heureuse d’informer la population
de Saint-Basile que la Ville bénéficie
d’une aide financière du ministère de
la famille pour la mise à jour de sa
politique des aînés.
La ministre responsable des Aînés et
de la Lutte contre l’intimidation, Mme
Francine Charbonneau, accorde à
Saint-Basile une aide financière de 5
250 $ pour mettre à jour sa politique
municipale des aînés et son plan
d’action dans le cadre de la démarche
MADA (municipalité amie des aînés).
De plus, la ville profitera du soutien
technique
du
Carrefour
action
municipale et famille (CAMF) qui
accompagnera le nouveau comité de
pilotage qui a été mis sur pied pour
mettre à jour le volet aînés de notre

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

politique.
Voulant s’assurer que ses pratiques
correspondent toujours aux besoins
des Basiliennes et Basiliens, la
municipalité procèdera au cours des
prochains mois à cette mise à jour de
la politique pour les aînés adoptée
initialement en juin 2011.
Avec cette politique, Saint-Basile
exprime ainsi sa vocation d’enraciner
sur son territoire le réflexe agir et
penser aux aînés dans ses actions
quotidiennes. À vous la parole!
Le comité de pilotage a élaboré des
sondages pour toute la population
afin de cerner ce que pensent les
familles et les aînés sur de nombreux
sujets qui les concernent. Les citoyens
de Saint-Basile sont invités à répondre
à ce sondage entre le 21 avril et le
5 mai prochain.
Ces derniers sont disponibles en ligne
et des exemplaires papiers sont aussi
disponibles à l’hôtel de ville, au centre
communautaire, à la bibliothèque, aux
épiceries sur le territoire, à la Caisse
Desjardins et chez Tissus Manon.
Pour consulter la politique pour les
familles et les aînés de 2011, consulter
notre site internet www.saintbasile.
qc.ca

PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Expansion du parc industriel et
tourisme

Société du patrimoine

Métiers et professions de nos
ancêtres en 1890
Boulangers.............................................3
Charpentiers menuisiers....................12
Cordonniers...........................................4
Charrons.................................................4
Épiciers et maîtres de poste................5
(Une femme, Mme L. Paré)
Ferblantiers............................................2
Forgerons...............................................5
Hôteliers..................................................6
Juges de paix.........................................2
Juges de la cour des commissaires....2
Marchands généraux............................8
Moulin à raboter....................................1
Moulins à scie et farine.........................7
Moulin à papier......................................1
(Jackson)
Manufacture de bardeaux...................1

Médecins................................................2
(A.E. Hébert, T. Gendron)
Ministre...................................................1
(Rev. J. Stewart)
Notaire....................................................1
(E.A. Panet)
Organiste................................................1
(C.B. Marcotte)
Registraire..............................................1
(Ferd. Savary)
Sellier.......................................................1
Sculpteur.................................................1
(P. Sylvain)
Curé.........................................................1
(A. Bergeron)
Vicaire.....................................................1
(Fort. Rouleau)
Total..............................................72

Atelier d’information

Le langage des signes
pour bébés et bambins

Le CERF Volant vous invite à son
atelier d’information concernant le
langage des signes pour bébés et
bambins. Vous y apprendrez les 89
signes, des stratégies pour favoriser le
langage, des chansons, etc. Personneressource : Madame Marie-Ève Huard,
instructrice « Réseau signé bébé ».
Mercredi le 10 mai de 9h à 11h au
CERF Volant, 286 rue Dupont à PontSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Rouge. Inscription requise au 418873-4557 ou cerfvolant@derytele.
com. Gratuit pour les membres (5 $
pour les non-membres). Faites-vite,
les places sont limitées. Au plaisir de
vous rencontrer!

AGA de la
Société de la
piste JacquesCartier
C'est le 27 avril à 19h30 qu'aura
lieu
l'Assemblée
générale
des
membres de la Société de la piste
Jacques-Cartier Portneuf au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
(160, Place de l'Église, salle de
cours). À l'ordre du jour : rapport du
président, états financiers, prévisions
budgétaires et plan d'action 2017,
élection.

La CDSR gère
d’importants dossiers

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’EST BIEN CONNU, la Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR) a pour mission de contribuer au
développement économique de la municipalité, et ce, tant au
niveau industriel et commercial que touristique. Cela dit, c’est
principalement de l’expansion du parc industriel numéro deux et de
tourisme dont a parlé Matthew Gagné lors du troisième déjeuner du
maire Daniel Dion.
En ce qui a trait au parc industriel
numéro deux, lequel se trouve en
bordure du Grand Rang, c’est avec
enthousiasme que le directeur au
développement de la CDSR a dévoilé
qu’il accueillera bientôt de nouvelles
entreprises. Alors que DERYtelecom
a pris la décision de déménager son
centre de distribution régional dans
les anciens locaux de The Beam
(son centre de service demeurera
au centre-ville) et que Les entretiens
Laflamme ont aussi arrêté leur choix
sur une bâtisse existante, a précisé M.
Gagné, c’est dans une construction
neuve que Bâtiments Haut-Niveau
entend se développer. À cela, il faut
ajouter qu’une autre entreprise a
acheté un terrain de 186 000 pieds
carrés, soit le plus imposant de tous
ceux qu’on retrouve dans le parc
industriel. Ce parc, sachez-le, s’étend
sur 20 millions de pieds carrés et
se démarque par le potentiel qu’il a
d’accueillir des entreprises de grand
gabarit.
Bien que les nouveaux venus du parc
n’y aient pas fait appel, Matthew
Gagné a tenu à expliquer que le
Programme d’implantation de la CDSR
permet toujours aux promoteurs
admissibles d’être locataires pendant
cinq ans d’un bâtiment industriel
construit sur mesure pour eux. Ils
doivent ensuite en faire l’acquisition.
Actuellement,
a-t-il
dévoilé,
le
programme assure le maintien d’une
trentaine d’emploi en sol raymondois.
Au total, profitons-en pour dire qu’on
retrouve quatorze entreprises dans
chacun des deux parcs industriels de

la ville et qu’un grand total de deux
cents employés y travaillent. Alors que
le parc industriel numéro un a une
valeur municipale de 3,6 M $, celle du
parc industriel numéro deux s’élève à
près de 4,5 M$.
Par ailleurs, on retiendra qu’un plan
directeur a été développé, l’an
dernier, afin de « déterminer la trame
des rues, la localisation des terrains
selon les gabarits et les fonctions
anticipées des secteurs du parc
[industriel numéro deux] ». M. Gagné
s’est aussi fait un plaisir de dévoiler,
toujours lors du déjeuner du maire
de Saint-Raymond, qu’une étude sera
complétée cette année en vue de la
construction d’un réseau d’aqueduc.
Ajoutons que trois nouvelles rues ont
été construites dans le parc l’an passé.
En matière de tourisme, Matthew
Gagné n’a pas manqué sa chance
de rappeler que la motoneige et
le vélo de montagne sont les deux
produits d’appel sur lesquels mise la
CDSR. En plus de collaborer à plus
d’une dizaine de projets touristiques
qu’on doit à des promoteurs
indépendants, l’organisation qu’il
dirige s’implique activement dans la
tenue d’activités dites porteuses. La
promotion des circuits autoguidés
KM-Zéro, la coordination du Salon
nature Portneuf, la bonification du
marché public, la participation au
projet Destination Saint-Raymond
et la coordination du dossier de la
passerelle multifonctionnelle sont du
lot. C’est sans compter tous les efforts
qui sont investis en promotion.

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982
NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
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418 806-8364

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

Heureusement, l’équipe de Tourisme
Saint-Raymond et ses partenaires
récoltent ce qu’ils sèment. Grâce à
eux, Saint-Raymond s’est hissée dans
le « top 10 » des municipalités plein air
Radio-Canada – Géo Plein Air en 2015
et dans celui des dix meilleures villes
d’aventure du Canada du magazine
Explore en 2016. Ces distinctions
contribuent certes à la renommée de
Saint-Raymond où, soit dit en passant,

se trouve le seul bureau d’accueil
touristique de la région de Portneuf.
S’il suffit de se rendre au www.
developpement.villesaintraymond.
com pour avoir plus de détails sur la
CDSR, on s’en voudrait, en terminant,
de ne pas mentionner qu’elle est
mandataire de la SAAQ et qu’elle est
fort impliquée dans le comité d’achat
local de Saint-Raymond.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Gouttière sans joint

Le parc industriel numéro deux regroupe actuellement quatorze entreprises.

hyundaistraymond.com
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UITE À SON PASSAGE de l'organisation du Parti libéral du
Québec à celui de la Coalition avenir Québec (annoncé à la fin
mars), Vincent Caron, ex-conseiller politique de Michel Matte,
nous a accordé une entrevue dans nos bureaux.

« Je suis issu de l'immigration, ditil dans l'essentiel de son message,
je ne suis absolument pas contre
l'immigration. L'idée est de s'assurer
que les gens qu'on va accueillir
vont bien comprendre quelles sont
les valeurs du Québec, quelle est
l'importance que les Québécois
portent à leur langue, à l'égalité
hommes femmes. Je trouvais que
c'était un bon moment pour le faire ».
Vincent Caron abonde dans le même

sens que le chef caquiste François
Legault, et croit qu'il faudrait réduire
l'immigration de 50 000 à 40 000
immigrés par an, donc une baisse de
20 %.
Son idée est de « s'assurer qu'on
va aller chercher les immigrés qui
correspondent réellement à nos
besoins qu'on a ici dans notre région,
des immigrés qualifiés ». Tout cela,
selon lui, sans réduire les budgets
consacrés
à
l'immigration.
Par

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

M. Caron explique
que c'est le drame
de
la
Mosquée
de
Québec
qui
a
été
l'élément
déclencheur
pour
lui. Le point de nonretour, selon son
expression, ajoutant
que
c'est
une
décision mûrement
réfléchie.
« Je ne peux plus adhérer à cette
mouvance politique parce que je
suis vraiment en désaccord avec la
manière dont M. Couillard aborde la
situation. La gestion post-attentat de
Québec a été un électro-choc pour
moi », déclare-t-il. ».
Répondant aux arguments comme
quoi le tueur était un Québécois et les
victimes des citoyens de confession
musulmane, bien intégrés à notre
société, « ce n'est pas l'événement
de la Mosquée que je souhaite
commenter, c'est la gestion de l'avenir
avec notre immigration pour éviter de
telles situations ».
« Si on ne gère pas le problème
à l'origine, on va nécessairement

AVIS est par la présente donné que :

e du

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 mai 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, les
membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :

ation

villes.

Demande numéro 1

reau

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 624 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

BLIC

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
(lot 4 122 028 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Plamondon.

N

Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’enclos existant puisse être localisé
en cour avant plutôt qu’en cours arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
12,2 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
applicables à l’article 23.4.2.2 du Règlement de zonage 583-15.

naire

Demande numéro 3

x ﬁns
18 et

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lot 3 122 976 du cadastre du Québec).

sera
ns le

Description de la demande :

connaître de plus
en plus de situations
telles que celle-là ».
Pour lui, l'Europe
sert de laboratoire
à ciel ouvert pour
démontrer qu'une
immigration
trop
rapide
suscite
la
montée
de
l'extrême-droite. « Et
un Front national
au Québec, je veux
qu'on en ait jamais
ici» , dit-il.

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 4 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.
Le coût d’inscription est de 28,00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien
Ville de
Saint-Raymond
Ville de
Saint-Raymond

ment

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
(lots 4 624 073 et 4 624 076 du cadastre du Québec) dans le secteur de Pine Lake.
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La demande de dérogation vise à autoriser que :
-

qu’un nombre total de 10 bâtiments accessoires soit autorisé plutôt que cinq,
comme prévu à l’article 10.2.1 du Règlement de zonage 583-15;

-

qu’une superﬁcie totale de bâtiments accessoires de l’ordre de 855,7 mètres
carrés soit autorisée plutôt que de 500 mètres carrés, comme prévu à l’article
10.2.2 du Règlement de zonage 583-15;

-

que le garage existant puisse avoir une superﬁcie de l’ordre de 413 mètres
carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 13 avril 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ville de

AVIS PUBLIC
AVIS
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Saint-Raymond
Règlement 625-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
625-17 suivant :
tenue le 10 avril 2017, le premier Règlement
projet de règlement

•
625-17 de
Règlement
ant le Règlement
de zonage
583-15ordinaire
aux ﬁns
LeRèglement
conseil municipal
la Ville demodiﬁ
Saint-Raymond
a adopté,
à sa séance
modiﬁprojet
er desde
dispositions
à la zone C-18 et
tenue le 10 avril 2017, lede
premier
règlement applicables
suivant :
d’agrandir la zone CV-5
• Règlement 625-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
Par ce règlement, l’usage
Venteerdedes
pièces
et d’accessoires
pourà automobiles
sera
de modiﬁ
dispositions
applicables
la zone C-18
et
ajouté à la zone C-18 (secteur
côte
Joyeuse)
d’agrandir
la zone
CV-5et la zone CV-5 sera agrandie dans le
secteur de la rue Alexis-Cayer.
Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera
Une
assemblée
de consultation,
en conformité
avecsera
les dispositions
de la
ajouté
à la zonepublique
C-18 (secteur
côte Joyeuse)
et la zone CV-5
agrandie dans
le
Loi
sur l’aménagement
et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 mai 2017, à compter de
secteur
de la rue Alexis-Cayer.
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Pionniers.
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 mai 2017, à compter de
Au
cours dedans
cette
publique,
maire de
donnera
des explications
surroute
le projet
20 heures,
la assemblée
salle du conseil
de lalemaison
la Justice
située au 111,
des
de
règlement 625-17, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
Pionniers.
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
Le
de règlement
contient
des dispositions
propres et
à ilunentendra
règlement
de projet
règlement
625-17, ainsi625-17
que les
conséquences
de son adoption
les
susceptible
d'approbation
référendaire.
personnes qui
désirent s’exprimer
à son sujet.
Toute
personne
désirant prendre
connaissance
de ce projet
de règlement
peut le
Le projet
de règlement
625-17 contient
des dispositions
propres
à un règlement
faire
pendant
les heures d’ouverture
de l’hôtel de ville.
susceptible
d'approbation
référendaire.
Donné
le 11 avril désirant
2017. prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
Toute personne
faire
pendant
les
heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS
PUBLIC
hospitalisé. On a dû porter
secours
à pas en mesure de dire quand, le
une dame afin de
la faire descendre
tout
dépendant de l’enquête de la
Demandes
de dérogation
mineure
Lors de
de lason
séance
ordinaire
sera tenue
8 mai 2017, àd’assurance
20 heures, à laqui
salle suivra.
balcon.
Unequiautre
damele lundi
a compagnie
des
séances
duprésente
conseil àdonné
laà maison
Justice, située
au 111,
route des
Pionniers,
AVISdû
est par
quede
: la parce
êtrela
amenée
l’hôpital
Il croit
toutefois
que
cette les
enquête
membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
qu’incommodée
par
la
fumée.
ne
prendra
pas
beaucoup
de
Lors de la: séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 mai 2017, à 20 heures, à la salle temps
suivantes
puisque
la cause
du feu
est connue.
des séances du conseil à la maison de la Justice, située
au 111,
route des
Pionniers,
les
Demande
numéro
1 municipal
membres
du
conseil
statueront
Les familles
des
six logements
ont sur
étéles demandes de dérogation mineure
suivantes
prises: en de
charge
par la :Croix Rouge.
L’édifice
est
la
propriété
de
Emplacement
l’immeuble
MM. Benoît Gingras et Rémi Cantin.
Demande numéro 1
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot
4 624 017 du
du :Québec).
Emplacement
decadastre
l’immeuble
Description
la demande
L’immeubledefaisant
l’objet: de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot
4
624
017
du
cadastre
du Québec).
La demande de dérogation
vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée
à
une
distance
de
Description de la demande : l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
La demande
de dérogation
Règlement
de zonage
583-15. vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
Demande
2 comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
plutôt qu’ànuméro
1,2 mètre,
Règlement
de
zonage
583-15.:
Emplacement de l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant2l’objet de la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
(lot
4 122 028 du
du :Québec) dans le secteur du lac Plamondon.
Emplacement
decadastre
l’immeuble

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

la

Ville de
Saint-Raymond

Donné lePlamondon,
11 avril 2017.OMA
Chantal
La grefﬁère,

Selon le chef du Service incendie de Deux maisons voisines ont aussi subi
Ville de
Saint-Raymond,
Jean-Claude Paquet, des dommages.AVIS PUBLIC
c’estSaint-Raymond
un chaudron oublié sur le feu
dansVille
l’undedes logements qui est à À première vue, M. Paquet estime
l’origine
du sinistre. Un homme
s’est les dommages AVIS
entre PUBLIC
200 000 $ et
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
d’ailleurs brûlé les mains et les bras en 300 000 $. L’édifice devra être
Demandes
dérogation
mineure
manipulant le chaudron
et adedû
être rasé,
mais le chef pompier n’était

AVIS est par la présente donné que :

Donné
le 11 avrilintéressée
2017.
Toute personne
peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de
la
soussignée,
à l’hôtel de ville où il est déposé.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Description de la demande :

Pour information ou inscription : 418
873-4557, 1 888 873-4557 (sans frais,
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 1 juin.

•
623-17 deRèglement
modiﬁant le Règlement
laordinaire
tariﬁcation
LeRèglement
conseil municipal
la Ville de Saint-Raymond
a adopté, décrétant
à la séance
du
poursuivant
l’année
10 avril 2017, le règlement
: 2017
Ce
règlement623-17
entre en Règlement
force et en vigueur
conformément
Loi sur lesla
cités
etcation
villes.
• Règlement
modiﬁant
le Règlementà la
décrétant
tariﬁ
pour
l’année
2017
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de
soussignée,
à l’hôtel
deet
ville
il est déposé.
Ce la
règlement
entre
en force
enoù
vigueur
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1020, rang Saint-Mathias
(lots 4 490 935 et 4 490 937 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac à Piton.

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 17e édition !

ENTRÉE EN VIGUEUR

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

Par ailleurs, il manifeste beaucoup
d'estime pour son ancien patron, le
député libéral Michel Matte, avec qui il
a travailé pendant trois ans.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
623-17
10 avril 2017, le règlement suivantRÈGLEMENT
:

projet
a les

Demande numéro 5

OUVEAU COUP DUR pour le centre-ville de Saint-Raymond
alors qu’un incendie a détruit un édifice abritant une
cordonnerie et six logements, au 146 rue Saint-Joseph. C’est
à 21h10 que les pompiers de Saint-Raymond ont été appelés.
Plus tard, les brigades de Saint-Basile, Pont-Rouge et Sainte-Catherine
sont venues prêter main forte.

« Mes valeurs, je les retrouve
désormais dans la CAQ », déclaret-il, indiquant aussi qu'il a eu une
rencontre « inspirante » avec M.
Legault. Il ignore s'il se présentera
éventuellement comme candidat, mais
entend travailler à la mise sur pied
d'un « comité d'animation local » de
son nouveau parti dans Portneuf.

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT
623-17
AVIS PUBLIC

Donné lePlamondon,
11 avril 2017.OMA
Chantal
La grefﬁère,

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être localisé
sur le terrain vacant situé de l’autre côté du chemin plutôt que sur le terrain où se
situe le bâtiment principal (chalet), comme prévu aux dispositions applicables à
l’article 10.1 du Règlement de zonage 583-15.

N
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17e édition du tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf

La demande de dérogation vise à autoriser que le mur de l’agrandissement existant
puisse être localisé à une distance de l’ordre de 1,38 mètre de la ligne latérale droite
plutôt qu’à 2 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HB-9 de la
grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

ut le

Un autre coup dur
pour le centre-ville

Activité bénéfice

de la
er de
e des

Description de la demande :

Lui-même immigré français, Vincent
Caron a notamment été conseiller à
l'image et aux communications au sein
des équipes du politicien de gauche
Jean-Pierre Chevènement, avant de
venir vivre au Québec.

Saint-Raymond

19 édition
e

de l'album souvenir

Description
la demande
: la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
L’immeublede
faisant
l’objet de
(lot
4
122
028
du
cadastre
du
Québec)
dans que
le secteur
duexistant
lac Plamondon.
La demande de dérogation vise
à autoriser
l’enclos
puisse être localisé
en
cour avant
qu’en cours
arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
Description
de plutôt
la demande
:
12,2 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
La demandeà de
dérogation
à autoriser que
l’enclos583-15.
existant
ENpuisse être localisé
applicables
l’article
23.4.2.2vise
du Règlement
de zonage
en cour avant plutôt qu’en cours arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
Demande
3
12,2 mètresnuméro
de la ligne
avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
applicables
à
l’article
23.4.2.2: du Règlement de zonage 583-15.
Emplacement de l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant3 l’objet de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lot
3
122
976
du :Québec).
Emplacementdu
decadastre
l’immeuble

COULEURS

Description
la demande
L’immeublede
faisant
l’objet :de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lotdemande
3 122 976 du
duvise
Québec).
La
de cadastre
dérogation
à autoriser que le mur de l’agrandissement existant
puisse
être localisé
à une distance
de l’ordre de 1,38 mètre de la ligne latérale droite
Description
de la demande
:
plutôt qu’à 2 mètres,
comme
prévu auxles
dispositions
à la zone HB-9 de la
Cet album
regroupe
photosapplicables
d'élèves des
La demande
decations
dérogation
vise
à autoriser
que
le mur dede
l’agrandissement
grille
des spéciﬁ
: feuillet
des
normes du
Règlement
zonage 583-15. existant
puisse être localisé àécoles
une distance
de l’ordre
de 1,38 mètrede
de la ligne latérale droite
primaires
et secondaire
Demande
4 comme prévu aux dispositions applicables à la zone HB-9 de la
plutôt qu’ànuméro
2 mètres,
SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD
et
RIVIÈRE-À-PIERRE
grille des spéciﬁ
cations
: feuillet
Emplacement
de
l’immeuble
: des normes du Règlement de zonage 583-15.
ainsi
que
les
photos de groupe des enfants
Demande numéro
L’immeuble
faisant4 l’objet de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
(lots
4 624 073 et
624 076du
duC.P.E.
du DES
Québec)
dans le secteur de Pine
Lake.
NID
PETITS.
Emplacement
de4l’immeuble
:cadastre
(taxes
incluses)

2017

Coût : 10 $

Description
la demande
Réserve
ta: copie
L’immeublede
faisant
l’objet
de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
Disponible
(lots
4
624
073
et
4
624
076
cadastre
du Québec)
dans le
secteur
de Pine
par
ton
école
ou
chez
La demande de dérogationduvise
à
autoriser
que le
garage
projeté
puisse
êtreLake.
localisé
chez
sur
le
terrain
vacant
situé
de
l’autre
côté
du
chemin
plutôt
que
sur
le
terrain
Description de la demande :
P
I
C
A
R
D
E
T
Soù
I Mse
ARD
situe le bâtiment principal (chalet), comme prévu aux dispositions applicables à
418
337-2238
La
demande
de
dérogation
vise
à
autoriser
que
le
garage
projeté
puisse
être
localisé
I
M
P
R
E
S
S
I
O
N
l’article 10.1 du Règlement de zonage 583-15.
e p u i s 1 9 89
sur le terrain vacant Dsitué
de l’autre côté du chemin plutôt que sur le terrain où se
Demande
numéro
5 Saint-Raymond
situe le 550,
bâtiment
principal
(chalet),
comme prévu aux dispositions applicables à
Saint-Joseph,
• 418 337-6871
l’article 10.1 dude
Règlement
de: zonage 583-15.
Emplacement
l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant5 l’objet de la demande est situé au 1020, rang Saint-Mathias
(lots
4
490
935
490 937 du :cadastre du Québec) dans le secteur du lac à Piton.
Emplacement et
de4l’immeuble

BORGIA

à partir du 26 mai

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES
CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB
METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS
DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ
DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca
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Vincent Caron explique
son passage à la CAQ

conséquent,
plus
d'argent consacré à
faciliter l'intégration
de chaque immigré.
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UITE À SON PASSAGE de l'organisation du Parti libéral du
Québec à celui de la Coalition avenir Québec (annoncé à la fin
mars), Vincent Caron, ex-conseiller politique de Michel Matte,
nous a accordé une entrevue dans nos bureaux.

« Je suis issu de l'immigration, ditil dans l'essentiel de son message,
je ne suis absolument pas contre
l'immigration. L'idée est de s'assurer
que les gens qu'on va accueillir
vont bien comprendre quelles sont
les valeurs du Québec, quelle est
l'importance que les Québécois
portent à leur langue, à l'égalité
hommes femmes. Je trouvais que
c'était un bon moment pour le faire ».
Vincent Caron abonde dans le même

sens que le chef caquiste François
Legault, et croit qu'il faudrait réduire
l'immigration de 50 000 à 40 000
immigrés par an, donc une baisse de
20 %.
Son idée est de « s'assurer qu'on
va aller chercher les immigrés qui
correspondent réellement à nos
besoins qu'on a ici dans notre région,
des immigrés qualifiés ». Tout cela,
selon lui, sans réduire les budgets
consacrés
à
l'immigration.
Par

Ville de
Saint-Raymond

BLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

M. Caron explique
que c'est le drame
de
la
Mosquée
de
Québec
qui
a
été
l'élément
déclencheur
pour
lui. Le point de nonretour, selon son
expression, ajoutant
que
c'est
une
décision mûrement
réfléchie.
« Je ne peux plus adhérer à cette
mouvance politique parce que je
suis vraiment en désaccord avec la
manière dont M. Couillard aborde la
situation. La gestion post-attentat de
Québec a été un électro-choc pour
moi », déclare-t-il. ».
Répondant aux arguments comme
quoi le tueur était un Québécois et les
victimes des citoyens de confession
musulmane, bien intégrés à notre
société, « ce n'est pas l'événement
de la Mosquée que je souhaite
commenter, c'est la gestion de l'avenir
avec notre immigration pour éviter de
telles situations ».
« Si on ne gère pas le problème
à l'origine, on va nécessairement

AVIS est par la présente donné que :

e du

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 mai 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, les
membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :

ation

villes.

Demande numéro 1

reau

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot 4 624 017 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

BLIC

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
(lot 4 122 028 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Plamondon.

N

Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’enclos existant puisse être localisé
en cour avant plutôt qu’en cours arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
12,2 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
applicables à l’article 23.4.2.2 du Règlement de zonage 583-15.

naire

Demande numéro 3

x ﬁns
18 et

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lot 3 122 976 du cadastre du Québec).

sera
ns le

Description de la demande :

connaître de plus
en plus de situations
telles que celle-là ».
Pour lui, l'Europe
sert de laboratoire
à ciel ouvert pour
démontrer qu'une
immigration
trop
rapide
suscite
la
montée
de
l'extrême-droite. « Et
un Front national
au Québec, je veux
qu'on en ait jamais
ici» , dit-il.

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 4 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.
Le coût d’inscription est de 28,00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien
Ville de
Saint-Raymond
Ville de
Saint-Raymond

ment

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
(lots 4 624 073 et 4 624 076 du cadastre du Québec) dans le secteur de Pine Lake.
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La demande de dérogation vise à autoriser que :
-

qu’un nombre total de 10 bâtiments accessoires soit autorisé plutôt que cinq,
comme prévu à l’article 10.2.1 du Règlement de zonage 583-15;

-

qu’une superﬁcie totale de bâtiments accessoires de l’ordre de 855,7 mètres
carrés soit autorisée plutôt que de 500 mètres carrés, comme prévu à l’article
10.2.2 du Règlement de zonage 583-15;

-

que le garage existant puisse avoir une superﬁcie de l’ordre de 413 mètres
carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 13 avril 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ville de

AVIS PUBLIC
AVIS
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Saint-Raymond
Règlement 625-17

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
625-17 suivant :
tenue le 10 avril 2017, le premier Règlement
projet de règlement

•
625-17 de
Règlement
ant le Règlement
de zonage
583-15ordinaire
aux ﬁns
LeRèglement
conseil municipal
la Ville demodiﬁ
Saint-Raymond
a adopté,
à sa séance
modiﬁprojet
er desde
dispositions
à la zone C-18 et
tenue le 10 avril 2017, lede
premier
règlement applicables
suivant :
d’agrandir la zone CV-5
• Règlement 625-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
Par ce règlement, l’usage
Venteerdedes
pièces
et d’accessoires
pourà automobiles
sera
de modiﬁ
dispositions
applicables
la zone C-18
et
ajouté à la zone C-18 (secteur
côte
Joyeuse)
d’agrandir
la zone
CV-5et la zone CV-5 sera agrandie dans le
secteur de la rue Alexis-Cayer.
Par ce règlement, l’usage Vente de pièces et d’accessoires pour automobiles sera
Une
assemblée
de consultation,
en conformité
avecsera
les dispositions
de la
ajouté
à la zonepublique
C-18 (secteur
côte Joyeuse)
et la zone CV-5
agrandie dans
le
Loi
sur l’aménagement
et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 mai 2017, à compter de
secteur
de la rue Alexis-Cayer.
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Pionniers.
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 mai 2017, à compter de
Au
cours dedans
cette
publique,
maire de
donnera
des explications
surroute
le projet
20 heures,
la assemblée
salle du conseil
de lalemaison
la Justice
située au 111,
des
de
règlement 625-17, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
Pionniers.
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
Le
de règlement
contient
des dispositions
propres et
à ilunentendra
règlement
de projet
règlement
625-17, ainsi625-17
que les
conséquences
de son adoption
les
susceptible
d'approbation
référendaire.
personnes qui
désirent s’exprimer
à son sujet.
Toute
personne
désirant prendre
connaissance
de ce projet
de règlement
peut le
Le projet
de règlement
625-17 contient
des dispositions
propres
à un règlement
faire
pendant
les heures d’ouverture
de l’hôtel de ville.
susceptible
d'approbation
référendaire.
Donné
le 11 avril désirant
2017. prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
Toute personne
faire
pendant
les
heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS
PUBLIC
hospitalisé. On a dû porter
secours
à pas en mesure de dire quand, le
une dame afin de
la faire descendre
tout
dépendant de l’enquête de la
Demandes
de dérogation
mineure
Lors de
de lason
séance
ordinaire
sera tenue
8 mai 2017, àd’assurance
20 heures, à laqui
salle suivra.
balcon.
Unequiautre
damele lundi
a compagnie
des
séances
duprésente
conseil àdonné
laà maison
Justice, située
au 111,
route des
Pionniers,
AVISdû
est par
quede
: la parce
êtrela
amenée
l’hôpital
Il croit
toutefois
que
cette les
enquête
membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
qu’incommodée
par
la
fumée.
ne
prendra
pas
beaucoup
de
Lors de la: séance ordinaire qui sera tenue le lundi 8 mai 2017, à 20 heures, à la salle temps
suivantes
puisque
la cause
du feu
est connue.
des séances du conseil à la maison de la Justice, située
au 111,
route des
Pionniers,
les
Demande
numéro
1 municipal
membres
du
conseil
statueront
Les familles
des
six logements
ont sur
étéles demandes de dérogation mineure
suivantes
prises: en de
charge
par la :Croix Rouge.
L’édifice
est
la
propriété
de
Emplacement
l’immeuble
MM. Benoît Gingras et Rémi Cantin.
Demande numéro 1
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot
4 624 017 du
du :Québec).
Emplacement
decadastre
l’immeuble
Description
la demande
L’immeubledefaisant
l’objet: de la demande est situé au 899, rang du Nord
(lot
4
624
017
du
cadastre
du Québec).
La demande de dérogation
vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée
à
une
distance
de
Description de la demande : l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
plutôt qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
La demande
de dérogation
Règlement
de zonage
583-15. vise à autoriser que la remise projetée puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 0,50 mètre des lignes arrière et latérale sud
Demande
2 comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
plutôt qu’ànuméro
1,2 mètre,
Règlement
de
zonage
583-15.:
Emplacement de l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant2l’objet de la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
(lot
4 122 028 du
du :Québec) dans le secteur du lac Plamondon.
Emplacement
decadastre
l’immeuble

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

la

Ville de
Saint-Raymond

Donné lePlamondon,
11 avril 2017.OMA
Chantal
La grefﬁère,

Selon le chef du Service incendie de Deux maisons voisines ont aussi subi
Ville de
Saint-Raymond,
Jean-Claude Paquet, des dommages.AVIS PUBLIC
c’estSaint-Raymond
un chaudron oublié sur le feu
dansVille
l’undedes logements qui est à À première vue, M. Paquet estime
l’origine
du sinistre. Un homme
s’est les dommages AVIS
entre PUBLIC
200 000 $ et
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
d’ailleurs brûlé les mains et les bras en 300 000 $. L’édifice devra être
Demandes
dérogation
mineure
manipulant le chaudron
et adedû
être rasé,
mais le chef pompier n’était

AVIS est par la présente donné que :

Donné
le 11 avrilintéressée
2017.
Toute personne
peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de
la
soussignée,
à l’hôtel de ville où il est déposé.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Description de la demande :

Pour information ou inscription : 418
873-4557, 1 888 873-4557 (sans frais,
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 1 juin.

•
623-17 deRèglement
modiﬁant le Règlement
laordinaire
tariﬁcation
LeRèglement
conseil municipal
la Ville de Saint-Raymond
a adopté, décrétant
à la séance
du
poursuivant
l’année
10 avril 2017, le règlement
: 2017
Ce
règlement623-17
entre en Règlement
force et en vigueur
conformément
Loi sur lesla
cités
etcation
villes.
• Règlement
modiﬁant
le Règlementà la
décrétant
tariﬁ
pour
l’année
2017
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de
soussignée,
à l’hôtel
deet
ville
il est déposé.
Ce la
règlement
entre
en force
enoù
vigueur
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1020, rang Saint-Mathias
(lots 4 490 935 et 4 490 937 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac à Piton.

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 17e édition !

ENTRÉE EN VIGUEUR

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

Par ailleurs, il manifeste beaucoup
d'estime pour son ancien patron, le
député libéral Michel Matte, avec qui il
a travailé pendant trois ans.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
623-17
10 avril 2017, le règlement suivantRÈGLEMENT
:

projet
a les

Demande numéro 5

OUVEAU COUP DUR pour le centre-ville de Saint-Raymond
alors qu’un incendie a détruit un édifice abritant une
cordonnerie et six logements, au 146 rue Saint-Joseph. C’est
à 21h10 que les pompiers de Saint-Raymond ont été appelés.
Plus tard, les brigades de Saint-Basile, Pont-Rouge et Sainte-Catherine
sont venues prêter main forte.

« Mes valeurs, je les retrouve
désormais dans la CAQ », déclaret-il, indiquant aussi qu'il a eu une
rencontre « inspirante » avec M.
Legault. Il ignore s'il se présentera
éventuellement comme candidat, mais
entend travailler à la mise sur pied
d'un « comité d'animation local » de
son nouveau parti dans Portneuf.

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT
623-17
AVIS PUBLIC

Donné lePlamondon,
11 avril 2017.OMA
Chantal
La grefﬁère,

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être localisé
sur le terrain vacant situé de l’autre côté du chemin plutôt que sur le terrain où se
situe le bâtiment principal (chalet), comme prévu aux dispositions applicables à
l’article 10.1 du Règlement de zonage 583-15.

N
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17e édition du tournoi de golf du
CERF Volant de Portneuf

La demande de dérogation vise à autoriser que le mur de l’agrandissement existant
puisse être localisé à une distance de l’ordre de 1,38 mètre de la ligne latérale droite
plutôt qu’à 2 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone HB-9 de la
grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

ut le

Un autre coup dur
pour le centre-ville

Activité bénéfice

de la
er de
e des

Description de la demande :

Lui-même immigré français, Vincent
Caron a notamment été conseiller à
l'image et aux communications au sein
des équipes du politicien de gauche
Jean-Pierre Chevènement, avant de
venir vivre au Québec.

Saint-Raymond

19 édition
e

de l'album souvenir

Description
la demande
: la demande est situé au 1850, route de Chute-Panet
L’immeublede
faisant
l’objet de
(lot
4
122
028
du
cadastre
du
Québec)
dans que
le secteur
duexistant
lac Plamondon.
La demande de dérogation vise
à autoriser
l’enclos
puisse être localisé
en
cour avant
qu’en cours
arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
Description
de plutôt
la demande
:
12,2 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
La demandeà de
dérogation
à autoriser que
l’enclos583-15.
existant
ENpuisse être localisé
applicables
l’article
23.4.2.2vise
du Règlement
de zonage
en cour avant plutôt qu’en cours arrière ou latérales et à une distance de l’ordre de
Demande
3
12,2 mètresnuméro
de la ligne
avant plutôt qu’à 30 mètres, comme prévu aux dispositions
applicables
à
l’article
23.4.2.2: du Règlement de zonage 583-15.
Emplacement de l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant3 l’objet de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lot
3
122
976
du :Québec).
Emplacementdu
decadastre
l’immeuble

COULEURS

Description
la demande
L’immeublede
faisant
l’objet :de la demande est situé au 292, avenue Saint-Louis
(lotdemande
3 122 976 du
duvise
Québec).
La
de cadastre
dérogation
à autoriser que le mur de l’agrandissement existant
puisse
être localisé
à une distance
de l’ordre de 1,38 mètre de la ligne latérale droite
Description
de la demande
:
plutôt qu’à 2 mètres,
comme
prévu auxles
dispositions
à la zone HB-9 de la
Cet album
regroupe
photosapplicables
d'élèves des
La demande
decations
dérogation
vise
à autoriser
que
le mur dede
l’agrandissement
grille
des spéciﬁ
: feuillet
des
normes du
Règlement
zonage 583-15. existant
puisse être localisé àécoles
une distance
de l’ordre
de 1,38 mètrede
de la ligne latérale droite
primaires
et secondaire
Demande
4 comme prévu aux dispositions applicables à la zone HB-9 de la
plutôt qu’ànuméro
2 mètres,
SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD
et
RIVIÈRE-À-PIERRE
grille des spéciﬁ
cations
: feuillet
Emplacement
de
l’immeuble
: des normes du Règlement de zonage 583-15.
ainsi
que
les
photos de groupe des enfants
Demande numéro
L’immeuble
faisant4 l’objet de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
(lots
4 624 073 et
624 076du
duC.P.E.
du DES
Québec)
dans le secteur de Pine
Lake.
NID
PETITS.
Emplacement
de4l’immeuble
:cadastre
(taxes
incluses)

2017

Coût : 10 $

Description
la demande
Réserve
ta: copie
L’immeublede
faisant
l’objet
de la demande est situé au 2110, rang Saguenay
Disponible
(lots
4
624
073
et
4
624
076
cadastre
du Québec)
dans le
secteur
de Pine
par
ton
école
ou
chez
La demande de dérogationduvise
à
autoriser
que le
garage
projeté
puisse
êtreLake.
localisé
chez
sur
le
terrain
vacant
situé
de
l’autre
côté
du
chemin
plutôt
que
sur
le
terrain
Description de la demande :
P
I
C
A
R
D
E
T
Soù
I Mse
ARD
situe le bâtiment principal (chalet), comme prévu aux dispositions applicables à
418
337-2238
La
demande
de
dérogation
vise
à
autoriser
que
le
garage
projeté
puisse
être
localisé
I
M
P
R
E
S
S
I
O
N
l’article 10.1 du Règlement de zonage 583-15.
e p u i s 1 9 89
sur le terrain vacant Dsitué
de l’autre côté du chemin plutôt que sur le terrain où se
Demande
numéro
5 Saint-Raymond
situe le 550,
bâtiment
principal
(chalet),
comme prévu aux dispositions applicables à
Saint-Joseph,
• 418 337-6871
l’article 10.1 dude
Règlement
de: zonage 583-15.
Emplacement
l’immeuble
Demande numéro
L’immeuble
faisant5 l’objet de la demande est situé au 1020, rang Saint-Mathias
(lots
4
490
935
490 937 du :cadastre du Québec) dans le secteur du lac à Piton.
Emplacement et
de4l’immeuble

BORGIA

à partir du 26 mai

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace
dans votre entreprise ?

Nos formations
pourraient vous aider :
LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE
LES RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER
FACEBOOK...
UN OUTIL MARKETING PUISSANT
COMMENT LE WEB
PEUT AUGMENTER VOS VENTES
CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB
METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS
DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ
DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING
DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca
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Vincent Caron explique
son passage à la CAQ

conséquent,
plus
d'argent consacré à
faciliter l'intégration
de chaque immigré.
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Saint-Basile

Mise à jour de la Politique
municipale des aînés et de
son plan d’action
La conseillère municipale de la Ville
de Saint-Basile, Mme. Lise Julien, est
heureuse d’informer la population
de Saint-Basile que la Ville bénéficie
d’une aide financière du ministère de
la famille pour la mise à jour de sa
politique des aînés.
La ministre responsable des Aînés et
de la Lutte contre l’intimidation, Mme
Francine Charbonneau, accorde à
Saint-Basile une aide financière de 5
250 $ pour mettre à jour sa politique
municipale des aînés et son plan
d’action dans le cadre de la démarche
MADA (municipalité amie des aînés).
De plus, la ville profitera du soutien
technique
du
Carrefour
action
municipale et famille (CAMF) qui
accompagnera le nouveau comité de
pilotage qui a été mis sur pied pour
mettre à jour le volet aînés de notre

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

politique.
Voulant s’assurer que ses pratiques
correspondent toujours aux besoins
des Basiliennes et Basiliens, la
municipalité procèdera au cours des
prochains mois à cette mise à jour de
la politique pour les aînés adoptée
initialement en juin 2011.
Avec cette politique, Saint-Basile
exprime ainsi sa vocation d’enraciner
sur son territoire le réflexe agir et
penser aux aînés dans ses actions
quotidiennes. À vous la parole!
Le comité de pilotage a élaboré des
sondages pour toute la population
afin de cerner ce que pensent les
familles et les aînés sur de nombreux
sujets qui les concernent. Les citoyens
de Saint-Basile sont invités à répondre
à ce sondage entre le 21 avril et le
5 mai prochain.
Ces derniers sont disponibles en ligne
et des exemplaires papiers sont aussi
disponibles à l’hôtel de ville, au centre
communautaire, à la bibliothèque, aux
épiceries sur le territoire, à la Caisse
Desjardins et chez Tissus Manon.
Pour consulter la politique pour les
familles et les aînés de 2011, consulter
notre site internet www.saintbasile.
qc.ca

PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Expansion du parc industriel et
tourisme

Société du patrimoine

Métiers et professions de nos
ancêtres en 1890
Boulangers.............................................3
Charpentiers menuisiers....................12
Cordonniers...........................................4
Charrons.................................................4
Épiciers et maîtres de poste................5
(Une femme, Mme L. Paré)
Ferblantiers............................................2
Forgerons...............................................5
Hôteliers..................................................6
Juges de paix.........................................2
Juges de la cour des commissaires....2
Marchands généraux............................8
Moulin à raboter....................................1
Moulins à scie et farine.........................7
Moulin à papier......................................1
(Jackson)
Manufacture de bardeaux...................1

Médecins................................................2
(A.E. Hébert, T. Gendron)
Ministre...................................................1
(Rev. J. Stewart)
Notaire....................................................1
(E.A. Panet)
Organiste................................................1
(C.B. Marcotte)
Registraire..............................................1
(Ferd. Savary)
Sellier.......................................................1
Sculpteur.................................................1
(P. Sylvain)
Curé.........................................................1
(A. Bergeron)
Vicaire.....................................................1
(Fort. Rouleau)
Total..............................................72

Atelier d’information

Le langage des signes
pour bébés et bambins

Le CERF Volant vous invite à son
atelier d’information concernant le
langage des signes pour bébés et
bambins. Vous y apprendrez les 89
signes, des stratégies pour favoriser le
langage, des chansons, etc. Personneressource : Madame Marie-Ève Huard,
instructrice « Réseau signé bébé ».
Mercredi le 10 mai de 9h à 11h au
CERF Volant, 286 rue Dupont à PontSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Rouge. Inscription requise au 418873-4557 ou cerfvolant@derytele.
com. Gratuit pour les membres (5 $
pour les non-membres). Faites-vite,
les places sont limitées. Au plaisir de
vous rencontrer!

AGA de la
Société de la
piste JacquesCartier
C'est le 27 avril à 19h30 qu'aura
lieu
l'Assemblée
générale
des
membres de la Société de la piste
Jacques-Cartier Portneuf au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
(160, Place de l'Église, salle de
cours). À l'ordre du jour : rapport du
président, états financiers, prévisions
budgétaires et plan d'action 2017,
élection.

La CDSR gère
d’importants dossiers

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’EST BIEN CONNU, la Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR) a pour mission de contribuer au
développement économique de la municipalité, et ce, tant au
niveau industriel et commercial que touristique. Cela dit, c’est
principalement de l’expansion du parc industriel numéro deux et de
tourisme dont a parlé Matthew Gagné lors du troisième déjeuner du
maire Daniel Dion.
En ce qui a trait au parc industriel
numéro deux, lequel se trouve en
bordure du Grand Rang, c’est avec
enthousiasme que le directeur au
développement de la CDSR a dévoilé
qu’il accueillera bientôt de nouvelles
entreprises. Alors que DERYtelecom
a pris la décision de déménager son
centre de distribution régional dans
les anciens locaux de The Beam
(son centre de service demeurera
au centre-ville) et que Les entretiens
Laflamme ont aussi arrêté leur choix
sur une bâtisse existante, a précisé M.
Gagné, c’est dans une construction
neuve que Bâtiments Haut-Niveau
entend se développer. À cela, il faut
ajouter qu’une autre entreprise a
acheté un terrain de 186 000 pieds
carrés, soit le plus imposant de tous
ceux qu’on retrouve dans le parc
industriel. Ce parc, sachez-le, s’étend
sur 20 millions de pieds carrés et
se démarque par le potentiel qu’il a
d’accueillir des entreprises de grand
gabarit.
Bien que les nouveaux venus du parc
n’y aient pas fait appel, Matthew
Gagné a tenu à expliquer que le
Programme d’implantation de la CDSR
permet toujours aux promoteurs
admissibles d’être locataires pendant
cinq ans d’un bâtiment industriel
construit sur mesure pour eux. Ils
doivent ensuite en faire l’acquisition.
Actuellement,
a-t-il
dévoilé,
le
programme assure le maintien d’une
trentaine d’emploi en sol raymondois.
Au total, profitons-en pour dire qu’on
retrouve quatorze entreprises dans
chacun des deux parcs industriels de

la ville et qu’un grand total de deux
cents employés y travaillent. Alors que
le parc industriel numéro un a une
valeur municipale de 3,6 M $, celle du
parc industriel numéro deux s’élève à
près de 4,5 M$.
Par ailleurs, on retiendra qu’un plan
directeur a été développé, l’an
dernier, afin de « déterminer la trame
des rues, la localisation des terrains
selon les gabarits et les fonctions
anticipées des secteurs du parc
[industriel numéro deux] ». M. Gagné
s’est aussi fait un plaisir de dévoiler,
toujours lors du déjeuner du maire
de Saint-Raymond, qu’une étude sera
complétée cette année en vue de la
construction d’un réseau d’aqueduc.
Ajoutons que trois nouvelles rues ont
été construites dans le parc l’an passé.
En matière de tourisme, Matthew
Gagné n’a pas manqué sa chance
de rappeler que la motoneige et
le vélo de montagne sont les deux
produits d’appel sur lesquels mise la
CDSR. En plus de collaborer à plus
d’une dizaine de projets touristiques
qu’on doit à des promoteurs
indépendants, l’organisation qu’il
dirige s’implique activement dans la
tenue d’activités dites porteuses. La
promotion des circuits autoguidés
KM-Zéro, la coordination du Salon
nature Portneuf, la bonification du
marché public, la participation au
projet Destination Saint-Raymond
et la coordination du dossier de la
passerelle multifonctionnelle sont du
lot. C’est sans compter tous les efforts
qui sont investis en promotion.

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982
NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

• MARTINET • Mardi 18 avril 2017
8

418 806-8364

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

Heureusement, l’équipe de Tourisme
Saint-Raymond et ses partenaires
récoltent ce qu’ils sèment. Grâce à
eux, Saint-Raymond s’est hissée dans
le « top 10 » des municipalités plein air
Radio-Canada – Géo Plein Air en 2015
et dans celui des dix meilleures villes
d’aventure du Canada du magazine
Explore en 2016. Ces distinctions
contribuent certes à la renommée de
Saint-Raymond où, soit dit en passant,

se trouve le seul bureau d’accueil
touristique de la région de Portneuf.
S’il suffit de se rendre au www.
developpement.villesaintraymond.
com pour avoir plus de détails sur la
CDSR, on s’en voudrait, en terminant,
de ne pas mentionner qu’elle est
mandataire de la SAAQ et qu’elle est
fort impliquée dans le comité d’achat
local de Saint-Raymond.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Gouttière sans joint

Le parc industriel numéro deux regroupe actuellement quatorze entreprises.

hyundaistraymond.com

5

12 municipalités ont accès à une
aide financière gouvernementale
À la suite des travaux de bris de couvert de glace réalisés sur des cours
d'eau entre le 1er décembre 2016 et le 15 mars 2017, les municipalités de
Carignan, Châteauguay, Drummondville, L'Assomption, L'Épiphanie (Ville),
Lévis, Notre‑Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Philémon,
Saint-Raymond, Sainte-Flavie et Sainte-Marie sont admissibles au Programme
général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Les municipalités
ont agi de manière préventive afin de dégager le couvert de glace qui aurait pu
provoquer des inondations. Par ces actions, elles ont contribué à prévenir un ou
plusieurs sinistres et à en atténuer les conséquences éventuelles, assurant ainsi
la sécurité des citoyens. Programme général d'aide financière lors de sinistres
réels ou imminents : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
aide-financiere-sinistres.html

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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 bonifier l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 21-22-23 avril : Salon Nature Portneuf
- 22 avril : Cowboys Fringants – COMPLET
- 28-29-30 avril : spectacle de la troupe de danse
Arc-en-Ciel

C'est confirmé, la navette-vélo
est de retour trois samedis durant
l'été, soit les 22 juillet, 5 août et
19 août. Ce service permet aux
cyclistes de découvrir la Vélopiste
Jacques-Cartier Portneuf d'une
extrémité à l'autre sans être
obligés de faire un aller-retour.
Cinq points d'embarquement
ou de débarquement sont
disponibles à partir de Québec
en direction de Rivière-à-Pierre.

Afin de bien préparer votre randonnée
sur la Vélopiste, procurez-vous la carte
officielle gratuite. Vous trouverez à
l'intérieur toutes les informations afin
de planifier en détail votre randonnée
sur cette magnifique piste cyclable
aménagée sur l'ancienne emprise
ferroviaire
reliant
Saint-Gabrielde-Valcartier à Rivière-à-Pierre. La
Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
est directement reliée à Québec par
le Corridor des Cheminots.
Les

personnes

intéressées

à

recevoir la nouvelle carte ou pour
réserver leur place sur la navettevélo peuvent contacter directement
les responsables de la Vélopiste au
418 337-7525 ou par courriel au
spjcp@cite.net.
Afin d'être à l'affût des nouveautés,
nous vous suggérons de suivre sur
Facebook la Vélopiste JacquesCartier Portneuf sur www.facebook/
velopistejcp.
La Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf,
une piste à découvrir et redécouvrir.

VERSIO DIFFICILIOR
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Voilà le
cœur de notre foi, le kérygme annoncé par saint Pierre dès les premiers temps de la mission de l’Église. C’est
la première bonne nouvelle que les Apôtres ont annoncée à tous les peuples. Et pourtant, c’est sans doute
la plus difficile à accueillir. Comme si Dieu avait choisi la voie la plus étroite, la version la plus difficile, pour se
révéler au monde.
La résurrection de Jésus est d’abord inacceptable pour le commun des mortels car on n’a jamais vu un mort
revenir à la vie, laisser vide son tombeau et apparaître à ses amis réunis dans une pièce fermée à double tour.
Pour les croyants rassemblés à Jérusalem, cette nouvelle est encore plus inaudible, car la mort de Jésus en
croix était la preuve qu’il était maudit de Dieu, selon la parole même du livre du Deutéronome (21, 23).
Dieu a donc choisi la versio difficilior, comme on dit dans l’analyse des manuscrits anciens, car c’est la
version la plus crédible, dans la mesure où elle est la plus difficile à tenir! Donner sa vie pour témoigner de la
résurrection d’un homme crucifié est absurde, si ce témoignage n’est pas solide. Les disciples ont eu du mal
à croire. Marie Madeleine, les hommes de Jérusalem ont eu du mal à croire les disciples, et pourtant ils sont
morts au nom de cette bonne nouvelle, et elle continue de nous faire vivre, car elle est puissance, elle résiste
à nos incrédulités.
À notre tour, témoignons de notre foi dans le monde incrédule qui nous entoure!
Père Sébastien Thomas

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 22 au 30 avril 2017
Samedi 22 avril

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

10h

10h
10h
Lundi 24 avril
Mardi 25 avril

16h
18h30
19h

www.homehardware.ca

Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre
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9h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond
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Dimanche 23 avril

15h
16h30

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vendredi 28 avril
Samedi 29 avril

16h30

Christian Couillard

Dimanche 30 avril

Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
Spécialités

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

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

16h
8h30
9h
15h
16h30

418 337-6192

mariejosee031@gmail.com

28 ans d’expérience

11h
8h30
9h

9h30
10h

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h

H.R.P. Conrad et Richard Cantin / Jeannine, Mario et Louise
St-Ray. Messe ann. M. Roland Martel
M. Roland Readman / Les proches aidants
M. Maurice Julien / Mercedes, Louisette et Jeanne-d’Arc
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Mme Geneviève Gingras / Lyse Langevin et Maxime Beaulieu
Jacqueline Gagnon et Raymond Naud / Michel
St-Léo. M. Léonard Plante / Son épouse et les enfants
Émilienne, Raymond, Maurice et Conrad Paquet / Fam. Bruno Paquet
St-Ray. Messe ann. M. Noël Moisan
M. Yvon Naud / Isabelle, Benoit, Catherine et Sara
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Famille Lucien Voyer
M. Marcel R. Langevin (10e ann. ) / Alice Drolet et les enfants
Roger Hamel et son fils René / Sa mère, ses frères et soeurs
M. Gilles Alain / Lise et René
Ste-Chris. Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Riv-à-P. Messe anniversaire Jeannine Thibault
Mme Marguerite Muir / Line, Dany, Yovan, Vincent
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Ginette Moisan / Roger et Anne
Famille Barrette et Gendreau / Roger et Carmen
M. Ephrem Linteau / Carmin
M. Marcel W. Plamondon / Son épouse Thérèse et les enfants
C. Heb. Mme Geneviève Gingras / Mme Olivine Gingras
St-Ray. Les laudes
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mme Julienne Parent / Sa fille Julie
M. Grégoire Leblanc / Sa tante Gaby Gingras
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Paule-Renée Genois / La succession
H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Huard
M. Jean-Baptiste Ouellet / Thérèse et Guy Alain
Mme Hélène Moisan Paquet / Sa mère Jeannine Lirette Moisan
M. Léonard Gilbert / Les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Jacques Rochette / Sa famille
Riv.-à-P. Défunts et défuntes de la Fadoq / l’Âge d’Or
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Louise Ella Goyette / Chantal et François
St-Léo. M. Marco Plamondon / Famille Gérard Vézina
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. M. Joseph Potvin
Yolande, Irma et Lauréat Ouellet / Martine et Réal
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Mme Noéma Huard Genois / Gemma et Michel Genois
Ste-Chris. M. Arthur Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. Pas de messe

Mme Antoinette Rivard décédée le 1er avril 2017 à l’âge de 82 ans.
Mme Jocelyne Grenier épouse de Cécilien Beaumont, décédée le 11 avril à l’âge de 73 ans.
M. Paul-Henri Genois fils de feu Albert Genois et de feu Alice Hardy, décédé le 8 avril à l’âge de 82 ans.
M. Maurice Noreau fils de feu Théodule Noreau et de feu Émilia Drolet décédé le 8 avril à l’âge de 88 ans.

Caisse Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

L

Retour sur l’année
2016
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E LUNDI 10 AVRIL, la dixième assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a vu les membres présents voter en faveur du versement d’une
ristourne de 448 942 $. Évidemment, ils ont aussi profité de cette
rencontre pour jeter un coup d’œil aux états financiers de leur coopérative.

Comme c’est lui qui a brisé
Alors qu’il parlait des
la
glace,
mentionnons
excédents de 2,6 M $
d’emblée que le président
à répartir, le directeur
de la caisse Jacques Proulx
général de la caisse a
s’est alors dit d’avis que
indiqué qu’ils ont connu
le nouveau président et
une importante baisse de
chef de la direction du
40 % par rapport à 2015.
Mouvement
Desjardins
Vous le savez déjà, mais
Guy Cormier « livre la
rappelons tout de même
marchandise ». De plus, il a
que de cette somme, il a
dit espérer que les caisses
été décidé que 448 942 $
de notre région « seront
seront versés en ristourne
suffisamment créatives »
aux membres de la caisse.
pour bénéficier du nouveau
Les membres ont aussi
fonds de développement
appuyé
la
proposition
de 100 M $ que Desjardins
voulant que 125 000 $
vient de mettre en place.
soient versés au Fonds
On retiendra aussi qu’il a
d’aide au développement
dévoilé que la caisse de
du milieu.
Saint- Raymond-Sainte Catherine a enregistré des
Vu l’évolution des modes
excédents
d’exploitation
transactionnels,
sachez
de 2,1 M $ en 2016. S’il a
que Michel Truchon a
avoué que c’est moins
annoncé que le nombre de
qu’au cours de l’année
guichets automatiques de
précédente, sachez qu’il ne
la caisse pourrait diminuer
s’est par contre pas montré
à moyen terme. Comme
Jacques Proulx,
inquiet de cette situation. président du conseil elle devra remplacer ceux
Finalement, entre autres
qu’elle possède d’ici la fin
d’administration
et Michel Truchon,
faits saillants, M. Proulx s’est
de 2018 et que ceux-ci sont
directeur général
fait une fierté d’annoncer
de moins en moins utilisés,
que la caisse qu’il préside
elle entend effectivement
a redistribué près de 920 000 $ à saisir cette opportunité d’en repenser
ses membres et à la collectivité l’an l’importance. En 2016, sachez que les
dernier.
membres ont fait leurs 4 % de leurs
transactions aux comptoirs caissiers,
Si la présentation du rapport des 12 % aux guichets automatiques, 14 %
activités du conseil de surveillance par Accès D Internet et téléphone,
a notamment permis au président 31 % de façon automatisée et 39 %
Dave Alain de rappeler que ceux qui par paiement direct.
y siègent veillent à ce que la caisse
s’acquitte de ses responsabilités en En rafale, ajoutons que l’assemblée
matière d’éthique, de déontologie et générale annuelle a permis à la
de coopération, il va sans dire que caisse de parler de l’utilisation
le directeur général Michel Truchon qu’elle a faite de son Fonds d’aide au
a profité de l’assemblée générale développement du milieu, de dresser
annuelle pour présenter le rapport le bilan de la distinction coopération
financier de la caisse. Ce fut l’occasion et d’élire deux nouveaux dirigeants
pour lui d’affirmer que l’institution au conseil d’administration. Il s’agit de
est « très liquide » et de préciser que Roger Plamondon et Vivian Viviers.
son volume d’affaires sous gestion a
quasiment atteint la barre des 845 M $ Ceux qui souhaitent avoir plus de
en 2016. Au cours de cette même détails sur la dixième assemblée
période, a-t-il ajouté, son actif a atteint générale annuelle de la Caisse
à 414,2 M $ (hausse de 3 %), les prêts populaire
Desjardins
de
Saintaux particuliers et aux entreprises se Raymond-Sainte-Catherine aimeront
sont établis à 321,6 M $ (hausse de savoir qu’elle sera diffusée sur le
1,4 %) et l’avoir est passé à 48,7 M $ ondes de CJSR, le mardi 18 avril à
(hausse de 5,5 %).
20h.

J’achète

Dans la foulée de l’assemblée générale annuelle, Michel Truchon est notamment allé à
la rencontre des membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.
(Photo : Marjorie Alain)

Des déjeuners pour les gens
d’affaires
Les 11 et 12 avril, Michel Truchon est
respectivement allé à la rencontre des
membres de l’Association des gens
d’affaires de Sainte-Catherine et de
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond dans le but de leur

présenter les grandes orientations de
la caisse, ses résultats financiers pour
l’année 2016 de même que ses plus
récentes implications au sein de la
communauté locale. Au total, plus de
cinquante personnes ont assisté aux
déjeuners qu’il a animés dans la foulée
de l’assemblée générale annuelle.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos hébergements d’accueillir
chaleureusement les visiteurs.

• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

La navette-vélo sera
de retour cet été

Travaux de bris de couvert de glace

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Paiement

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

AUTO / CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548

AUTRES
Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

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
4 pneus d’été, 215-70-16 GT-Radial, monté sur roues d’acier de
Toyota RAV 4, usure : 15 000 kilomètres 418 337-6054

Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936
Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604
SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, le tout 100$ 418 9878022

ÉLECTRONIQUE /
ORDINATEUR
Téléviseur 32 pouces, état parfait, 100$. 418 873-7604

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

MAISON / CHALET
À LOUER

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

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455
Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972, 418 456-1454

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage,
1 stationnement, n/c, n/é. Libre
le 1er juillet, 450$/mois 418 8735853
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juilet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.

1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858

Maison, 492, rue St-Joseph,
4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

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

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865

4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée 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

4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé
et éclairé 650$/mois, rez-dechaussée, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081

Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393

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 4561454 ou 418 933-8990
Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre immédiatement, tout meublé, tout
inclus, 3 mois : avril, mai et juin.
418 554-4950

2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, n/c., n/é., 450$,
2e étage, libre immédiatement,
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. :
418 337-8139 ou 418 657-9658

Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

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

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin. 418
337-6674, cell. : 418 410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À
distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements déneigés, beaucoup
d’espace de rangement, près de
tous les services au centre-ville,
rez-de-chaussé, pas d’animaux.
620$/mois. Libre le 1er juillet,
possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied de
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 337-4052
4 1/2, 3e étage, centre-ville, possibilité semi-meublé, libre immédiatement. 418 520-4516

ACHÈTERAIS

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure. 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

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (20 heures/semaine) 418
337-1433 ou info@maisondelie.
com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. : 418
455-0087

RECHERCHE
Je cherche une personne fiable
pour prendre soin de ma mère.
15 à 20 heures par semaine,
surtout aux heures des repas.
Demeure dans le centre ville de
St-Raymond. 418 337-4432

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

Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Trente ans et trois cents convives
pour Canards Illimités

C

OFFRE D’EMPLOI
Service de traiteur NO-RO
(Cafétéria Camp Keno)
Recherche

AIDE-CUISINIER
pour

ASSISTER LE CHEF
À LA PRODUCTION
DES REPAS
- Bonne forme physique
- Temps partiel ou temps plein
- Mi-mai à la mi-août
Bienvenue aux candidatures
de personnes retraitées

Faire parvenir votre C.V. à :
sapa@derytele.com ou contactez
Simon Noreau 418 337-8769
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Les solutions
pour contrer les
inondations semblent
porter fruit

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AS DE FRASIL AU CENTRE-VILLE, il semble que les interventions
combinées de l'estacade flottante, de la modification au barrage
estacade, de la Grenouille et d'un nouvel appareil baptisé
Araignée aient porté fruit.

Pour la première fois depuis que
la Ville effectue des opérations
printanières de bris de couvert de
glace, toute la longueur entre le
barrage de Chute-Panet et le barrage
estacade a pu être entrouverte par les
machines flottantes.
Deux machines différentes ont donc
été utilisées pendant la semaine du
lundi 3 avril. D'abord le prototype de
l'Araignée, des entreprises Claude
Provost de Yamaska, qui s'est engagé
sur la rivière. C'est cette entreprise
qui, au courant des difficultés que
Saint-Raymond rencontrait avec sa
rivière, a proposé de mettre son
prototype à l'essai sur la Sainte-Anne,
en partenariat avec la Ville.

elles provenaient de Portneuf, a-t-il
tenu à préciser, mais certaines sont
venues d’aussi loin que Trois-Rivières,
la Beauce et Montréal pour faire le
succès de cette levée de fonds.

pour divers tirages de même que de
nombreux cadeaux.

La Grenouille a brisé le couvert de
glace du barrage de Chute-Panet
jusqu'au débarcadère de la rue SaintHubert. Alors que l'Araignée a travaillé
du débarcadère jusqu'au barrage
estacade. Sa taille moins haute a
permis à ce nouvel appareil de passer
sous les ponts pour se rendre jusqu'au
barrage estacade.

la Grenouille ne pouvait pas aller.
Munie de flotteurs cylindriques sur les
côtés, l'Araignée avance sur quatre
roues motrices dotées de bras qui
peuvent les faire porter jusqu'à six
pieds de profondeur. Dans l'eau plus
profonde, elle flotte et se propulse
grâce à un boom placé à l'avant et
également en repoussant la glace.
La Grenouille, de son côté, se propulse
grâce à un moteur à turbine. Les deux
machines sont complémentaires.
Comme l'explique le coordonnateur
du Service technique et de la
géomatique de la Ville de SaintRaymond, Christian Julien : « C'est la
première fois que la Ville a pu briser le
couvert de glace sur toute la longueur
de la rivière, ce qui a été un plus pour
nous », ajoutant que les interventions
ont eu lieu juste au bon moment.

La pelle araignée à l'oeuvre dans le secteur du barrage de Chute-Panet.

barrage estacade ont aussi permis
de retenir le frasil en haut du barrage.
Les piles amovibles du côté du rang
du Nord ont été enlevées pendant
trois jours afin de permettre à l'eau
de passer de ce côté, et de permettre
au couvert de glace de se former
de l'autre côté de la rivière. Puis on
a remonté les piles afin d'intercepter
le couvert de glace. Opération qui a
fonctionné, explique M. Julien. « Ce
sont deux solutions dont il est prouvé
que ça fonctionne », dit-il.

l'entreprise
de
DeschambaultGrondines Pro-Métal Plus afin de
concevoir un appareil spécifique
aux travaux de bris de glace sur la
rivière. Il s'agira par la suite, pour la
Ville associée aux chercheurs de
l'Université Laval affectés à ce dossier,
de faire une étude comparative pour
déterminer laquelle de ces solutions
est la meilleure.

NOUVEAU

à Saint-Raymond

Il n'y a donc pas eu de frasil au centreville, ce qui serait une première depuis
les 20 dernières années.
Lundi matin (17 avril), le message
de la Ville disait que les risques
d'inondation par les glaces sont
désormais très faible et que la rivière
n'est plus sous surveillance.
Notons

que

la

Ville

a

mandaté

• Armoires de cuisine • Ilot
• Salle de bain
Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

Autre bonne nouvelle, l'estacade
flottante aménagée à quelque 20
kilomètres en amont du centreville a bien joué son rôle et a retenu
une grande quantité de frasil qui
autrement aurait descendu la rivière.
Les

modifications

apportées

au

NE PAS JETER BASES TEXTE

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience
Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Encore plus présent dans Portneuf !
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Saint-Raymond

Le lendemain, la Grenouille, une
machine de la compagnie néobrunswickoise
Eco
Technologies
qu'on a vue sur la rivière ces dernières
années, s'est elle aussi engagée sur le
cours d'eau.

OMME LE COMITÉ du Grand Portneuf de Canards Illimités
fête ses trente ans cette année, les responsables du souperbénéfice de cet organisme ont eu l’idée d’en profiter pour
célébrer ce moment marquant. Voilà pourquoi ils ont décidé de
le tenir dans une plus grande salle qu’à l’habitude et de demander au
maire de Saint-Raymond Daniel Dion d’en être le président d’honneur.
multifonctionnel Rolland-Dion, LéoPaul Julien, président du Comité du
Grand Portneuf de Canards Illimités,
s’est montré fort heureux de voir
autant de personnes appuyer la
conservation des milieux humides
dans notre région. La majorité d’entre

ANNONCES (suite)

L'Araignée
n'existe
qu'en
deux
exemplaires et son utilisation sur la
rivière était une première.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Alors que trois cents convives
étaient
rassemblés
au
Centre

PETITES

Parlant de fonds, il est trop tôt pour
dévoiler quelle somme a été récoltée
lors du souper-bénéfice. Cela dit,
il est intéressant de souligner que
les vingt-neuf premières éditions de
cette activité ont permis au Comité
du Grand Portneuf d’amasser près de
700 000 $. Au cours des trente
dernières années, a tenu à nous dire
M. Julien, Canards Illimités a investi
près de 225 M $ (en dollars actualisés)
au Québec seulement.
Le samedi 8 avril, sachez que les
Publicitaire
- Portrait
bénévoles de notre
région ont
profité
Famille
Mariage
du souper-bénéfice pour tenir un
encan crié et un encan silencieux.
notre sitela sculpture
Au cours deVisitez
ce dernier,
www.pierrejoostenphoto.com
originale
que Lars-Éric Zornow a
réalisée au centre multifonctionnel a
Studio : 418
704-4227
particulièrement
attiré
l’attention des
i n f o@ p i e r À
re j oos
o t o . cajouter
om
participants.
cela,t e nilphfaut
que des
billets
ont été
mis en vente
4278,
Saint-Félix,
Cap-Rouge

Puisqu’il était de passage à SaintRaymond pour l’occasion, André
Michaud, chef de la conservation des
habitats du Québec pour Canards
Illimités, en a profité pour parler d’un
important projet qui s’en vient pour
Portneuf. À l’automne prochain, nous
a-t-il fait savoir, l’infrastructure qui
contrôle le niveau d’eau au Marais
Léon-Provancher sera entièrement
refaite moyennant des investissements
de 140 000 $. Il faut dire qu’elle date
des années 1980 et qu’elle a atteint la
fin de sa vie utile.

Pour leur générosité, le Comité du
Grand Portneuf de Canards Illimités
tient à remercier ceux et celles qui ont
participé à son plus récent souperbénéfice, les bénévoles qui ont
mis l’épaule à la roue, le président
d’honneur Daniel Dion de même
que les nombreux partenaires de
l’événement. Dion Moto et la Ville
de Saint-Raymond ont été les plus
importants d’entre eux.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

L'Araignée a également aidé dans le
secteur du barrage Chute-Panet là où

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Avec 1 heure de massage

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

Obtenez

GRATUITEMENT

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

AMEUBLEMENT

À VENDRE
TERRAIN

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

3

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, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

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.

SUMMUM
• Autoconstruction

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, mardi 18 avril à
Saint-Raymond. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le respect
et le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi 25 avril de 13h30
à 15h30. Thèmes variés, sorties, invités
et discussions. Pour information et
inscription au : 418 337-3704.

Fermières St-Raymond

La JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le
mercredi 19 avril de 9h30 à 15 h. à la
maison des Fermières. À cette journée,
il y aura démonstration des petites
pieuvres. Les cartes de membres, au
coût de 25 $, sont renouvelables en
avril, mai et juin auprès de Claudine
(418-337-2119) ou à la réunion.
Bienvenue à toutes.Chantal Godbout
Communications

Mouvement des Cursillos

• 2e chance au crédit

Mouvement d'Église catholique. Venez
vivre la belle expérience du Cursillo.
Une FIN DE SEMAINE au Couvent
des Ursulines à Loretteville du 20 au
23 avril animée par des prêtres et
des laïcs. Tout cela dans un climat de

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE à l'école SaintJoseph (380 Saint-Cyrille), avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet, samedi
22 avril à 20h. Entrée 8 $. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et les
Chevaliers de Colomb de St-Raymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu
cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et soirée
dansante avec orchestre, coût 20 $
par personne. Réservation au 418 3374217, Réjeanne Trudel.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 30 avril à
9h. Organisé par l’Association des
proches aidants de la CapitaleNationale secteur Portneuf • SOUPERRENCONTRE au restaurant Bon-Air,
200, boulevard Notre-Dame, PontRouge, mardi 9 mai à 17h (repas au
frais des participants). Information et
inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

2maine

Mardi et mercredi : 19h00

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

se

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 2h17
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e
nièr
Dermaine
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G

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 1h29

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Demain tout commence, Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai)

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

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 SainteCatherine-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

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.

Le Groupe scout Saint-Raymond
tiennent leur Journée services le
samedi 6 mai prochain, de 9h à midi.
Les scouts offrents leurs services pour
lavage de vitres, nettoyage du terrain
et autres travaux extérieurs. Réservez
avant le vendredi 5 mai auprès de
Carole Plamondon, 418 337-4304,
laissez un message.

Horaire du 21 avril au 26 avril 2017
e

Club de l'Amitié StLéonard

Journée services
du Groupe scout
Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi : 19h00

de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard.
Billets en vente chez : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur Normand Gingras, Jean
Coutu, Uniprix, école Marie du SaintSacrement et MG Sport. Au profit de
l’activité de fin d'année des élèves.

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com
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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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)

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Une levée de fonds
réussie pour Collation
Santé Portneuf

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

LORS QUE LA PREMIÈRE ÉDITION du dîner spaghetti de
Collation Santé Portneuf a réuni 150 personnes et a permis de
récolter 7 500 $, la seconde, qui s’est déroulée le jeudi 13 avril,
a été encore plus populaire et lucrative. En effet, pas moins de
200 convives en ont fait le succès et ont permis à l’organisme d’amasser
10 000 $. Des commanditaires ont évidemment aussi contribué au
succès financier de cette importante activité-bénéfice.

Portneuf, du CIUSSS de la CapitaleNationale et de la MRC de Portneuf.
En ce qui a trait à la deuxième édition
du dîner spaghetti de Collation
Santé Portneuf, on s’en voudrait de
ne pas mentionner qu’elle a vu de
persévérants élèves de l’école LouisJobin y contribuer. Mélanie MartineauRoy tient à les remercier et souhaite
également saluer la générosité de la
chocolatière Julie Vachon, du chef du
Mundial Jean-François Drolet, du chef

de la cafétéria de l’école secondaire
Louis-Jobin Doris Genois et de la Ville
de Saint-Raymond. Sachez également
qu’elle n’a que de bons mots pour
tous ceux qui viennent de permettre
à Collation Santé Portneuf de récolter
10 000 $ en sol raymondois.
Si le souhait de l’organisme est exaucé,
cet événement sera de retour l’an
prochain et lui permettra de nouveau
de renflouer ses coffres de belle
manière.

Un Championnat de
hockey adulte réussi

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

e Championnat de hockey adulte de Portneuf a pris fin samedi avec
les finales de la Classe Entreprises. C'est l'équipe du Pénitencier
de Donnacona qui a emporté les honneurs de la catégorie AA,
en vertu d'un gain de 6 à 2 contre les finalistes, soit la Ville de
Saint-Raymond.

Dans la catégorie A, Rothman's
Benson & Hedges a blanchi l'équipe
de Ciment Québec par la marque de
7 à 0.
Le Groupe Perspective a mérité la
victoire de la finale B, après avoir
vaincu Alcoa 2 par le compte de 6 à 1.

La deuxième édition du dîner spaghetti de Collation Santé Portneuf a réuni 200
personnes à Saint-Raymond.

Comme le budget annuel de Collation
Santé Portneuf est d’environ 120 000
$, il sans dire que Mélanie MartineauRoy considère que la somme amassée
grâce au dîner spaghetti est très
importante. Par ailleurs, quand on
sait que la demande est toujours
croissante et que l’organisme qu’elle
dirige s’attend à combler les besoins
de 500 élèves l’an prochain, il va aussi
sans dire que ces 10 000 $ seront
particulièrement utiles en 2017-2018.
En plus d’avoir été fructueuse, cette
activité-bénéfice a permis à Collation
Santé Portneuf de sensibiliser les
participants à sa mission et à tout ce
son équipe de près de 50 bénévoles
accomplit dans la région. Entre autres,
les convives ont appris que l’organisme
a distribué plus de 90 000 collations à
380 élèves du primaire et à 70 élèves
du secondaire cette année. À tous
les mois, ces derniers ont également

bénéficié du service de dépannage
alimentaire qu’offre l’organisme.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour rappeler que Collation Santé
Portneuf offre une aide directe à de
nombreux enfants et familles en
assurant la distribution mensuelle
de collations dans sept points de
chute différents. Au besoin, des
collations sont également distribuées
directement dans les écoles. À cela,
il faut ajouter que l’organisme se
charge d’animer des activités de saine
alimentation dans les écoles et qu’il
distribue des muffins dans les camps
de jours de notre coin de pays. Si de
nombreux partenaires rendent toutes
ses actions possibles, nous a fait savoir
Mme Martineau-Roy, d’indispensables
bailleurs de fonds appuient également
l’organisme. Il s’agit de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches,
de la Caisse Desjardins du Centre de

Enfin, dans la catégorie C. L'équipe
Pénitencier 2 a vaincu la Ville de
Québec par la marque de 1 à 0.
Dans le cadre de cette 30e édition qui
s'est tenue du 25 mars au 15 avril, le
Championnat accueillait 58 équipes
au total, réparties dans les trois classes
Olympique, Entreprises et Amicale.
Près de 1200 spectateurs sont
venus assister aux compétitions
sur l'ensemble de la durée du
Championnat.
Une très belle réussite, commente le
directeur des Loisirs Jean Alain, tout
le monde est très satisfait.
Notons que des travaux débuteront
bientôt à l'aréna afin de remplacer les

à tous nos commanditaires !

La famille Moisan
remercie sincèrement
tous les parents et amis
qui leur ont témoigné des
marques de sympathie
lors du décès de

Paul-Émile Moisan
survenu le
28 février 2017

soit par offrandes de messes, affiliations de
prières, assistance aux funérailles, cartes de
sympathie et dons.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Ses enfants

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Rita, Isabelle, Christian et famille.

de Rivière-à-Pierre

Un gros

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Messe anniversaire

57e Carnaval

Mc Donald's
Mélissa Hardy
Mélissa Leclerc
MG Sports
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Notaire Jean-Yves Bisson
Paulin Moisan Inc. Rona
Picard & Simard Pharma Inc.
Pizzéria Paquet Inc.
Produits Pro-Plus
Provigo St-Raymond
Quincaillerie Jean Denis Home Hardware
Réjean Duchesne
Restaurant le Gueuleton
Restaurant Philou
Salon Le Rocket
Salon Prestige
Sandra Hardy
Sépaq
SMB Informatique
Sushi & Cie
Transport Harold Goyette Inc.
Vallée du Bras-du Nord

Ces travaux doivent être terminés
pour la troisième semaine d'août afin
de permettre de faire les tests et
d'être prêts pour la nouvelle saison.

Il y a un an que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et dans nos cœurs tu es
toujours présent. Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et
la bonté que tu nous a donné. Sois notre guide et notre protecteur à tous.
Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 22 avril 2017 à 16h30
en l'église de Saint-Raymond à la mémoire de
Roland Martel.
Merci aux parents et amis qui s'uniront à nous pour cette célébration.

à nos commanditaires
qui ont contribué
au succès du

A. Lacroix & Fils
Adélard Goyette & Fils Ltée
AGI St-Raymond
Automobile Dalton
Bédard, Guilbault Inc. Comptables
Bordure Polycor Inc.
Buffet Joce, Traiteur
Caisse Populaire Desjardins St-Raymond Ste-Catherine
Club de L'Âge d'Or
Coop Express de Rivière-à-Pierre
Coryne Landry (Création-Rainbaco)
Déneigement Luc St-Pierre
Déneigement Réjean Martel
Député de Portneuf Joel Godin
Député Provincial M. Michel Matte
Dion Moto St-Raymond
Domaine du Lac Labbé Inc.
Émile Denis Inc.
Entreprise Gilles Plamondon Ltée
Ferme René et Robert Delisle
Fonds Solidarité (FTQ)
Fromagerie St-Alexis de Portneuf
Galerie d'art Monic

baies vitrées notamment, mais surtout
de procéder au remplacement du
système de réfrigération.

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

Roch Trudel de Saint-Raymond,
décédé le 15 février 2017

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et la considère comme vous étant adressée
personnellement.
Son épouse Rolande et les membres de la famille.

Sincères remerciements

M. Yvon Naud
décédé le
17 février 2017

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Yolande et ses enfants
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Vie communautaire

respect et de fraternité. Par la suite
des rencontres ont lieu chaque mardi
dans notre paroisse après la messe
de 19h afin de partager la parole de
Dieu. Pour inscription ou informations:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.
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e vendredi 16 juin prochain, le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL)
passera de nouveau dans Portneuf, cette fois à Pont-Rouge. Le
tour y arrivera sur l’heure du midi, en provenance de Québec et
en partance pour Trois-Rivières, étape suivante. L’horaire général
de ce 1000 kilomètres prévoit son départ le jeudi 15 juin 18h de La Baie
pour parvenir à Montréal le dimanche 18 juin à 13h. Les quatre jours
de cette neuvième édition ont pour objectif ultime de promouvoir les
saines habitudes de vie chez les jeunes et de soutenir la recherche sur
les maladies héréditaires orphelines.
Jeudi dernier, un point de presse au
Roquement lançait officiellement le
partenariat entre Boscus et Scierie
Dion dans le cadre de cette levée de
fonds.
Comme l’an dernier, l’équipe BoscusFasken 1 parrainera les écoles
de Saint-Raymond. Alors que les
bénéficiaires de l’an dernier étaient
les écoles primaires (42 500 $ versés),
cette fois, le parrainage s’adressera au
I M P R E S S primaire
I O N et au secondaire.

BORGIA
D e p u i s 1 9 89

Besoin

d’estampes ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Côté et Fils, Hyundai St-Raymond,
Intersport et les Caisses Desjardins.

Pour 2017-2018, au primaire l’argent
servira à assurer la pérennité du
projet hockey au primaire avec
l’ajout d’un 3e groupe et à acheter
les gilets de pratique, à acheter des
buts de soccer extérieur pour le
pavillon Saint-Joseph, des uniformes
pour les équipes de basketball, et
au secondaire, à assurer la pérennité
du sport scolaire et à acheter des
estrades au gymnase pour les équipes
sportives de Louis-Jobin.

Depuis 1981, Boscus Canada opère
dans l’industrie du bois d’œuvre
comme grossiste, distributeur et
courtier international. À ce titre,
Boscus est un partenaire de Scierie
Dion de Saint-Raymond. Ce sont
donc le représentant de Boscus, Luc
Cousineau, et celui de Scierie Dion,
Jean-François Dion, qui ont pris la
parole.

Même si le tour ne passe pas à SaintRaymond comme l’an dernier, le
milieu sera mis à profit. Notamment
par le défi aux entreprises. « Cette
année, on va aller plus loin comme
milieu avec cette nouvelle idée qu’on
a eue », déclarait Éric Deschênes,
directeur adjoint de l’école primaire
Marguerite-d’Youville-Saint-Joseph.
Ce programme de parrainage se
voudra « une symbiose entre les
entreprises, les commerces et les
élèves des écoles ».
« Nous les adultes, on est des modèles
pour nos enfants », a-t-il ajouté,
rappelant que le tout cadrera avec le
mois de l’activité physique en mai.
Les entreprises du milieu seront donc
invitées à parrainer une classe ou un
groupe sportif pour une somme de
200 $. Déjà 17 commandites ont été
annoncées : Scierie Dion (2 équipes),
Ville de Saint-Raymond (cinq équipes),
le Conseil d’établissement de l’école
primaire, le personnel de l’école
secondaire Louis-Jobin, le Centre
dentaire Dionne, le Roquemont, le
Mundial, Germain Chevrolet, le Club
Lions (Yves Moisan a en outre annoncé
un don de 3000 $ au nom des Lions),
Bédard
Guilbault,
Construction

L’implication de ces 17 équipes donne
donc une base de 3 400 $ sur ce
principe de parrainage. Mais si l’on
compte les classes du primaires et
les groupes sportifs du secondaire, la
possibilité est de 50 dons de 200 $,
pour un potentiel de 10 000$.

L’autre exemplaire a donc été
présenté à Saint-Raymond dans le
cadre du point de presse. Et il a trouvé
preneur, en la personne du pdg de
Scierie Dion, qui versera 8 500 $ à la
cueillette de fonds. Notons ici que
le Picolo, qui a nécessité 150 heures
d’ouvrage, coûte 7 000 $.
Ce faisant, Jean-François Dion
a remonté la barre à 50 000 $, à
recueillir dans le milieu dans le cadre
du GDPL.

21, 22 et 23 avril 2017
À l’aréna de Saint-Raymond

EXPOSANTS 2017

Guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la chasse. En plus de sa
présence au Salon, Michel Therrien présentera des conférences sur la chasse à l’orignal,
à l’ours et au chevreuil.

Une cinquantaine d’exposants réunis sous le thème de la nature!

«À chacun son Everest», une aventure multimédia interactive haute en couleurs.
• MARTINET • Mardi 18 avril 2017

Dimanche 10 h à 16 h

PORTE-PAROLE OFFICIEL : MICHEL THERRIEN

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS-GUY THIVIERGE
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HORAIRE DU SALON
Samedi 10 h à 18 h

ENCHÈRES EN LIGNE, faites votre mise sur :
• Un forfait de chasse à l’ours en compagnie de Michel Therrien sur la réserve faunique
de Portneuf
• Une table de granite conçue par Granite DRC
Misez tôt pour augmenter vos chances de bénéficier d’un plus grand rabais :
jusqu’à 70 % de rabais possible!

PROGRAMMATIONS ET ACTIVITÉS :
• Immense bassin de pêche
• Plusieurs conférences, entre autres sous les thèmes de la chasse, la pêche, les
événements de plein air et les camps de vacances
• Maquillage pour enfants

AUSSI :
•
•
•
•

C’est en fin de semaine
21, 22 et 23 avril à l’Aréna

Programmation
en page 12
NT

MAINTENA

OUVERT

Existant en deux prototypes, le Picolo
a notamment été testé sur le plus dur
des parcours pour mettre un vélo
à l’épreuve, soit « la dure de dures
» , la course Paris-Roubaix avec ses
sections de pavé.

3e ÉDITION

Vendredi 17 h à 21 h
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Alors que 23 000 $ avaient été
recueillis en milieu raymondois, les
deux intervenants ont fait monter la
barre à 40 000 $ comme objectif de
cueillette dans le milieu, incluant le
programme de parainnage cité plus
haut. Mais les enchères ont monté
avec une annonce surprise. Luc
Cousineau était venu avec un ami
ébéniste et concepteur d’un vélo avec
cadre de bois. On peut qu’il s’agit là
de toute une innovation pour Loïc
Dehoux et son vélo de frêne Picolo.

ENTRÉE GRATUITE

GDPL : promouvoir les
saines habitudes de
vie chez les jeunes

L’an dernier, l’argent a servi à aménager
un local de psychomotricité, à faire
bouger les élèves aux récréations
et au service de garde, à acheter du
matériel d’éducation physique, à
aménager un module de jeu extérieur,
à acheter un tableau indicateur, en
plus de 26 vélos pour les élèves et de
gilets pour les pratiques de groupes
de hockey.

Service de restauration
Service de bar avec le Roquemont et Mr Sam service de bar
Tire sur la neige par l’Érablière Vallée Bras-du-Nord
Dégustation de viande sauvage apprêtée par Méchoui Lechasseur : canard, wapiti
et sanglier au menu

LE DIMANCHE

Page 3

de 9h à 13h

Paulin Moisan Inc.

Rivière : retour à la normale

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

La rivière est en eau libre et il n'y a plus
aucun danger d'inondation par les glaces

Page 3

Représentants
des partenaires
Boscus et Scierie
Dion, directions et
élèves des écoles
et intervenants
locaux réunis au
terme du point de
presse de jeudi
dernier

Page 12
Grand défi Pierre Lavoie

Entretien Bélanger

Le partenariat
Boscus Scierie Dion est lancé

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger, conseiller en nettoyage
info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com
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Portneuf :

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Explosion de couleur !

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

À partir
de

39,

95$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 873-3944 • 418 688-7775

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

