Le U-11 masculin champion
à Saint-Nicolas

Un tournoi enlevant à Saint-Nicolas
pour le U-11 masculin de SaintRaymond, les 7, 8 et 9 juillet. Avec
deux victoires et un match nul en
rencontres préliminaires, l'équipe
coachée de main de maitre par
Vincent Julien et Benoit Cantin, a
facilement atteint la demi-finale.
Une victoire de 1-0 chaudement
disputée contre Chaudière Ouest
lui a permis de passer en grande
finale. Avec la meilleure fiche en
ronde préliminaire, soit 11 buts pour
et trois buts contre, la pression était
sur les épaules de nos jeunes U-11
qui s'attaquaient à une équipe de
calibre U-12 en finale. Le match fut
très exitant et la joie était dans les
yeux des joueurs quand le sifflet final

s'est fait entendre pour pour annoncer
la victoire de 2-0 en. Médaille au cou
après avoir tout donné, la satisfaction
était palpable.

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

Beau tournoi pour le U-13
St-Raymond
Inscrit dans la catégorie U-14 avec une
équipe composée à moitié de U-13 et
moitié U-12,la tâche allait être difficile.
Coaché par main de fer par Patrique
Moisan et Martin Rouillard, l'équipe
a su bien parraitre en s'inclinant 2-0
contre U-14 Kodiak, en gagnant 2-1
contre les Celtics et en perdant 3-1
contre le Royal. La fierté des coachs
étaient bien présente à l'endroit de
leurs joueurs déterminés qui se sont
battus jusqu'au bout.
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GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

Parade nautique

Près de 100 bateaux
sur le lac Sept-Îles

Tournoi de baseball poche

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

Vente de
liquidation
saisonnière

Rabais
jusqu’à

50%

Photo du haut : l'équipe U-11 gagnante du Tournoi de Saint-Nicolas
En bas : l'équipe U-13

*Sur article sélectionnés.
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Pour une troisième année, la troupe
Arc-en-ciel tiendra des auditions pour
sélectionner les élèves qui auront la
chance de composer ses groupes
«Danse Plus». Ces groupes sont offerts
aux danseuses d’âge secondaire
(Danse Plus 1 et Danse Plus 2) et, en
nouveauté cette année, d’âge adulte
(nouveau groupe Danse Plus 3 pour
les 15 à 25 ans). Ainsi, trois groupes
(de 12 élèves maximum) seront
constitués cette année et les élèves
y seront classées par niveau. Les
participantes sélectionnées devront
être disponibles pour de potentielles
compétitions en mai et juin 2018.
Notez que des frais supplémentaires
sont à prévoir pour des activités ou
des achats obligatoires (inscription à
une ou des compétitions, costumes
de qualité, espadrilles de Hip Hop,
etc.).
Les filles intéressées à participer
aux auditions doivent s’inscrire
(gratuitement) sur le site de la Ville
à l’adresse https://mon.accescite.
net/34128/fr-ca/ et se présenter au
gymnase de l’école Louis-Jobin le
mercredi 16 août à 18h (durée 3h).
Prévoir une tenue adaptée à différents
styles de danse, dont des espadrilles,
ainsi qu’une bouteille d’eau et une
collation, au besoin.
Pour toutes questions, contactez la
troupe Arc-en-ciel sur Facebook.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique

Page 3

Depuis 1995

Page 9

Démolition
de la chapelle
Notre-Dame-del’Assomption

Un petit
bout du
patrimoine
disparaît

• Soutien technique
commercial et particulier
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et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard
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La troupe
de danse
Arc-en-ciel
tiendra ses
auditions le
16 août

Paulin Moisan Inc.

$olde

Le 9 mai à Lévis avait lieu le tournoi
de baseball poche. Voici une équipe
qui a bien figuré, celle de la Fadoq
Chantejoie Saint-Raymond : Marcel
Cloutier,
Henriette
Hardy,
Léo
Bouchard, Diane Talbot, Réal Cyr, et
André Martel; Jacqueline Vachon,
Jacqueline Moisan, Lucien Doddridge
et Yvon Marcotte. Félicitations.

Solde

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

déco...

Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.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 MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à
St-Raymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER à partir du
mardi 13 juin si la température le
permet : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Membres ou non membres
vous êtes invités. Info : Jeannine,
418 337-6145

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que

le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour
F.M.
Portneuf.
Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe, à
St-Raymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température, mardi 25 juillet
• Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 1er août de 13h30 à 15h30.
Thèmes variés, sorties, invités et
discussions. Pour Information :
418-337-3704.

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE du dimanche 6 août au
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet
tous les soirs à 19h, beau temps
mauvais temps, mais le 15 août, la
messe sera au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h.
Bienvenue à tous.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, à
la salle des Chevaliers de Colomb
de Ville de Portneuf (110, rue de la
Rivière).

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Les Festivités du 175e :
ce n'est pas terminé

À mi-chemin de la fin de l’année
2017, le comité des fêtes du 175e et
le Service des loisirs et de la culture
souhaitent rappeler à la population
que d’autres événements reliés à cet
anniversaire se dérouleront dans les
prochains mois.

patrimoine sera présentée également
au centre multifonctionnel. D’autres
événements pourraient avoir lieu cet
automne. Vous êtes invités à surveiller
les communications du comité des
fêtes pour vous tenir informés des
dernières nouvelles.

Bien que la Grande semaine des
festivités représente l’événement
estival le plus important du 175e,
les Rendez-vous du pont Tessier
viendront prendre le relais les jeudis
du 13 juillet au 10 août, dès 19h30 à
l’agora du Pont-Tessier (à l’intérieur du
centre multifonctionnel Rolland-Dion
en cas de pluie) :

Retour sur les événements estivaux
du 175e

• Le jeudi 13 juillet – Soirée country
folk à saveur bluegrass : Sara
Dufour
• Le jeudi 20 juillet – Soirée punktrad : Carroté

La Parade et les célébrations de la
Fête nationale se sont déroulées le
24 juin et suivie de près, la Grande
semaine des festivités prenaient
d’assaut place de l’Église du
1er au 8 juillet. En regroupant tous
les événements qui se sont tenus, ce
sont des milliers de personnes qui ont
répondu aux invitations lancées par le
comité organisateur des festivités du
175e anniversaire de Saint-Raymond.
Vente de copies de la chanson du
175e et de la parade de la Fête
nationale

• Le jeudi 27 juillet – Soirée
traditionnelle : Trio Entre Nous
• Le jeudi 3 août – Soirée
découverte : Laurie Châteauvert
(1re partie) et Karolan Boily
• Le jeudi 10 août – Soirée duo :
L'Effet Papilon (1re partie) et Alexis
Berrouard et Olivier Lépine
Des événements soutenus par les
fêtes du 175e
Le 5 août, la Brigade poétique
(organisation
soutenue
par
la
Fondation
Plamondon)
propose
des rendez-vous pour les amateurs
de poésie, de musique et de plein
air, dans la Vallée Bras-du-Nord en
matinée et au centre multifonctionnel
en soirée. Cet automne, la verrière
du centre multifonctionnel RollandDion sera animée par les expositions
des
artistes
Gino
Carrier
et
Claudette Julien. Le 12 novembre,
une conférence de la Société du

La télévision communautaire CJSR
offre la vente de copies de la chanson
du 175e au coût de 15 $ et de la
parade de la Fête nationale au coût de
20 $, taxes incluses. Pour réservation,
les gens peuvent appeler à CJSR au
418 337-4925. Si le bureau est fermé,
vous n’avez qu’à laisser un message.
La copie pourra être récupérée à
CJSR, au 240, côte Joyeuse sur les
heures d’ouverture (du lundi au jeudi
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h (fermé
le vendredi en période estivale).
Vente des objets souvenirs du 175e
Il est toujours temps de se procurer
les objets souvenirs du 175e, en vente
au centre multifonctionnel RollandDion selon l’horaire suivant : du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de
9 h à 13 h (ouvert sur l’heure du diner).
Chandail, casquette, tasse, bouteille
d’eau et tuque sont au nombre des
objets souvenirs!

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

Mardi au jeudi 19h30

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

ATTENTION
vacances d’été

Mardi au jeudi 19h45

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Le salon sera fermé

Horaire du 21 au 27 juillet 2017

2 semaines

Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au jeudi
19h45
Jus
3 aqou’au
ût

G

du mardi

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

1

er

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30
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Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 juillet 2017,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 618-17 modiﬁant le
Règlement de lotissement 584-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Conditions de validité d’une demande

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 26 juillet 2017.
3.

Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande :
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
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Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 632-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
10 juillet 2017, le règlement suivant :
• Règlement 632-17 Règlement modiﬁant le Règlement 157-00 Concernant
l’établissement d’un service de protection contre
l’incendie aﬁn d’ajouter des activités approuvées par le
Service des incendies
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 11 juillet 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Règlement 618-17

Avis public est donné de ce qui suit :

Kathy Richard

« Nous souhaitons offrir un service
exceptionnel, nous souhaitons offrir
à nos juniors une ligue officielle,
nous souhaitons faire de Dekhockey
Portneuf un centre de choix ,et c’est
avec la force du groupe que nous
espérons atteindre cet objectif »,
conclut Anick Leclerc.

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

• Règlement 618-17 Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15
aux ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain en
présence d’un rond de virage
1.

Dekhockey Portneuf a déjà informé
Michel Matte, député de Portneuf, de
la nature de son projet. L’organisme
entend solliciter le soutien de
nombreux partenaires locaux, publics
ou privés.

d’exercer
Ville de ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

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

+ de 30 ans d’expérience

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

Mme Leclerc explique : « Avant de
nous lancer dans le projet d’une
surface intérieure, nous nous devions
de bien nous protéger puisque
nous sommes un OSBL régional […].
Nous n’avons donc pas les moyens
financiers de rivaliser avec les
budgets des grandes villes de la MRC
ou les centres privés. En faisant partie

Soutien de partenaires

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Dekhockey Portneuf fait partie de
l’Association de Dekhockey du
Québec et a récemment signé une
entente avec HockeyQC, lui conférant
ainsi l’exclusivité dans la région.

de l’Association de Dekhockey du
Québec et en signant l’entente avec
HockeyQC, nous nous allions avec les
plus grands centres du Québec. »

AVIS PUBLIC

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

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bientôt : Emoji (dès le 28 juillet), La planète des singes, Spider-man

Exclusivité

Ville de
Saint-Raymond

Pour être valide, une demande doit :

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

VISA GÉNÉRAL

« Le projet était déjà
dans l’air, mais à la
suite
de
plusieurs
rencontres
avec
le
Ville de
conseil d’administration,
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
l’engouement
des
joueuses et des joueurs,
AVIS PUBLIC
l’augmentation
du
nombre de pratiquants
ENTRÉE EN VIGUEUR
partout au Québec,
RÈGLEMENT 632-17
nous avons choisi de
foncer
et demunicipal
nous mettre
Le conseil
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
juillet 2017,
le règlement
au10 niveau
des
grands suivant :
Dekhockey Portneuf souhaite rejoindre la cour des grands
centres
en choisissant
• Règlement
632-17 Règlement modiﬁant le Règlement 157-00 Concernant
en se dotant d’une
surface
de jeu
et ce,contre
pour le
d’un
service
deintérieure,
protection
la
construction l’établissement
début de la
saison
2019 (photo
: Pierreapprouvées
Choquette).par le
l’incendie
aﬁ
n
d’ajouter
des
activités
d’une surface de jeu
Service des incendies
intérieure
»,
a
rapporté
en saison ses cinq ans d’existence,
Ce règlement
en force
et en
vigueur conformément
Loi sur les cités et villes.
compte déjà à
39laéquipes.
conférence
deentre
presse
Anick
Leclerc,
coordonnatrice
de
Deckhockey
Toute personne intéressée
peut
prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
L’emplacement du site où sera
Portneuf.
construite la nouvelle surface de jeu
Donné le 11 juillet 2017.
n’est pas encore connu, mais des
Variante
du
hockey
traditionnel,
mais
La grefﬁère,
se jouant sur une surface en plastique contacts ont déjà été établis avec
Chantal Plamondon, OMA
antidérapante,
le dek hockey gagne un architecte. La date prévue pour
en popularité ces dernières années. la finalisation du projet est fixée au
Deckhockey Portneuf, qui fête cette début de la saison 2019.

2.

Bonnes vacances et soyez prudents !

Durée : 1h42

D

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

EKHOCKEY PORTNEUF a annoncé le mois dernier vouloir
construire une surface de jeu intérieure dans la région,
permettant ainsi de pratiquer ce sport toute l’année et de se
mettre au niveau des plus grands centres de la province.

août au

vendredi
août
inclusivement

Durée : 1h55

VISA GÉNÉRAL

m. t
1 sleemen
seu

Félicitation aux
organisateurs
du 175e et
bonne continuité.

Vers la construction
d’une surface de jeu
intérieure

Une
construction
écologique
sera favorisée, s’inscrivant ainsi
dans la mission de l’organisme
d’effectuer des choix de plus en plus
écoresponsables.

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment

Saint-Raymond

DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un

établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
Règlement
618-17
écrit signé par le propriétaire
ou l’occupant
ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
Condition supplémentaire
aux portant
copropriétaires
immeuble
et aux
de participation
à un référendum
sur le indivis
secondd’un
projet
de règlement
suivant :cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires
indivis d’un
immeuble
ou les de
cooccupants
d’un
• Règlement
618-17 Règlement
modiﬁ
ant le Règlement
lotissement 584-15
établissement d’entreprise
quimodiﬁ
sont erdes
personnes
intéressées
doiventen
aux ﬁns de
la largeur
minimale
d’un terrain
désigner parmi eux,
le cas échéant,
présence
d’un rondau
demoyen
virage d’une procuration signée
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu
Avis public
donné
de ce quin’ait
suit :pas le droit d’être inscrite prioritairement à
queestcette
personne
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
1. Adoption du second projet de règlement
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration
doit être produite
la Ville,
avant ou
en même
que2017,
la
À la
suite de l’assemblée
publiqueà de
consultation
tenue
le lunditemps
10 juillet
demande.
le conseil
municipal a adopté le second projet de règlement 618-17 modiﬁant le
Règlement de lotissement 584-15.
Condition d’exercice particulière aux personnes morales
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni
frappée de
d’une
incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
2. Conditions
validité
d’une demande
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.
Pour être valide, une demande doit :
Inscription unique
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
provient;
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
• être
dans leintéressée
cas où il yd’une
a pluszone
de 21
personnes
intéressées
de la zone
titressignée,
une personne
d’où
peut provenir
une demande
d’où
provient,
parseul
au moins
d’entre
elles
ou, dans
le cassuivant
contraire,
n’est elle
inscrite
qu’à un
de ces12
titres,
selon
l’ordre
de priorité
: par
au moins la majorité d’entre elles;
1. à titre de personne domiciliée;
• être2.reçue
aude
bureau
de la ville,
au 375,
Saint-Joseph à Saint-Raymond au
à titre
propriétaire
unique
d’unrue
immeuble;
plus3.tard
le 26d’occupant
juillet 2017. unique d’un établissement d’entreprise;
à titre
4. à titre
copropriétaire
indivisintéressée
d’un immeuble;
3. Conditions
pourdeêtre
une personne
ayant le droit de signer une
5. à de
titreparticipation
de cooccupant
établissement d’entreprise.
demande
à un d’un
référendum
cas où plusieurs
immeubles
visés
paragraphe
2 ou 4 ci-de
Est Dans
une lepersonne
intéressée
ayant lesont
droit
deausigner
une demande
dessus, on considère
celui qui a la
plus le
grande
valeur
foncière.
le cas
participation
à un référendum,
dans
cadre
d’une
modiﬁDans
cation
à la
où plusieurs établissements
sont visés
ou 5 ciréglementation
d’urbanismed’entreprise
qui contient
uneau paragraphe
disposition 3susceptible
dessus, on considère
celui: qui a la plus grande valeur locative.
d’approbation
référendaire
Absence
de
demandes
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 10 juillet
2017, etdans
au moment
d’exercer
demande
:
Toutes les dispositions
contenues
ce second
projetlade
règlement
qui auront
fait l’objet d’aucune
demande
pourront
être incluses
règlement
qui
1. Être une
personnevalide
physique
domiciliée
dans ladans
zone un
d’où
peut provenir
n’aura pas à être
approuvé
par
les
personnes
habiles
à
voter.
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
ConsultationOU
du projet de règlement
Le second projet
de règlement
au bureaud’un
de laimmeuble
soussignée,ou
2. Être,
depuis au618-17
moinspeut
12 être
mois,consulté
le propriétaire
au 375, rue Saint-Joseph
à
Saint-Raymond,
aux
jours
et
heures
d’ouverture
des la
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
bureaux.
ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
Donné le 11 juillet
2017.
ET
La grefﬁère,
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Vie communautaire

Dek hockey

3. N’êtreOMA
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Chantal Plamondon,
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

11Donné

Une personne physique doit également, à la même date et au moment

Absenc

Toutes
fait l’ob
n’aura

Consult

Le seco
au 375
bureau

La gref

Chanta

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Saturn 2000 147 000 km, cause
de décès 1 500$ 418 337-5494
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

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

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-

Carte de crédit

ton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. Martin Déry, 418 337-9155

AMEUBLEMENT

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’ à
100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Canot Rangeley 17 pieds arrière
carré camo en royalex très solide
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi
moteur evinrude 4HP disponible
418 329-3006
ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, tension : 50 à 70, allonge : 25 à
31. Corde neuve , oeilleton, dragonne. Prix 400$. 418 875-1676

APPARTEMENT
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 3377972 ou 418 933-8990

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é,
près de tous les services, pas
d’animaux, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
375$ / mois 418 655-0864
Beau 2 1/2 rénové au centreville de Saint-Raymond. Près
de tous les services (épicerie,
pharmacie). Entrée laveusesécheuse. Grande chambre
et belles boiseries. Libre le
1er août et non-fumeur. 350$
/mois. Agathe (418)264-5081.
Très beau 5 1/2 au Centre-ville
de Saint-Raymond. Rénové de
l’intérieur au 2e étage d’un triplex. Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement déneigé. Très
grandes pièces. 482 St-Cyrille,
St-Raymond. Non-fumeur. Libre
immédiatement.
600$/mois.
Agathe (418)264-5081
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

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

Coiffure

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2009, Toyota Corolla Berline,
man., 136 508 km 6 994$

2006, Toyota Tacoma, man.,
149 125 km
7 995$

2012, Toyota Yaris, man.,
46 888 km
9 495$

2009, Toyota RAV4, auto.,
159 191 km
11994$

2012, Toyota Camry Berline,
auto., 92 308 km 12 494$
*Taxes en sus.

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

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com
Recherche homme à tout faire,
travaillant. 418 987-5670
Recherche cueilleur de champignons sauvages avec expérience, de préférence ou sans
expérience. (Chanterelles - Bolet
Royal - Homard, etc) 418 3377267 (de soir après 6h00)

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais vieille faucheuse en
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 juillet - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir RicheT et
lieu inclus - 35$. Information
E
L Frenette,
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec lesC Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
12 août - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
L’agence de voyage 623 organise un voyage à Punta Cana
au Luxury Bahia Principe
Esmeralda, Don Pablo Collection
(suite junior de luxe). Hôtel
luxueux avec une magnifique
plage de sable blanc, situé à
environ 25 km de l’aéroport.
(Québec vers Punta Cana, vol
direct le 4 décembre 2017
TSS02 10h00 - 15h20 Punta
Cana vers Québec, vol direct
le 11 décembre 2017 TSS03
16h20 - 19h50). Transport aller/
retour en autocar à partir de
Saint-Raymond vers l’aéroport.
Incluant: Forfait tout inclus
- durée de 7 jours, restaurants
à la carte illimités (réservation
requises), Wi-Fi illimité partout
sur le site, sélection de sièges
aller / retour en économie, carte
touristique de la République
Dominicaine, accompagnateurs
(Benoit). Occ. double : 1 499$
tx incl., occ. simple : 1 915$ tx
incl. Places limitées. Acompte
demandé lors de la réservation
de 300$ par personne. Infor-

mation et réservation : 418 3374542. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec
À SURVEILLEZ - CROISIÈRE
QUI S’ORGANISE EN JANVIER
POUR LES ANTILLES OCCIDENTALES SUR LE ROYAL
CARIBBEAN, UN DES PLUS
GROS BATEAU DE CROISIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC.
DÉTAILS À VENIR. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE, Fleur toute belle
du Mont-Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô SainteMarie, mère de Dieu, reine du
ciel et de la terre, je vous supplie
du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Pour mon
petit-fils). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous
(trois fois). Sainte-Marie, je
remets cette cause entre vos
mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et
vous devez ensuite la publier. La
faveur vous sera accordée. H.P.
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. J.P.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

418 875-4943

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

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS COMPTABLE

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

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
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Compétences requises :

10

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

10 Opérateurs d’équipements divers
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis.
Il effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

RECHERCHÉ

Entreprise de Portneuf

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

A PARADE NAUTIQUE DU LAC SEPT-ÎLES RENCONTRE UN
SUCCÈS GRANDISSANT D’ANNÉE EN ANNÉE. LE 15 JUILLET
DERNIER, l’événement a rassemblé près d’une centaine
d’embarcations, qui ont défilé dans une ambiance festive et
chaleureuse.
À la brunante, les nombreuses
embarcations se rassemblent en
face du Club nautique. Le cadre est
superbe, presque féérique. Bateaux
de plaisance et pontons, décorés et
illuminés de toutes les couleurs, filent
sur l’eau. On s’amuse, on danse, on
fait résonner les klaxons. L’ambiance
est à la fête.
« Je me réjouis de voir des gens
venus en si grand nombre, et qui ont
pris autant de temps pour décorer
leurs embarcations », fait savoir
Vincent Caron, de l'Association des
Propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI).
Comme le veut la tradition, les
préparatifs de décoration se font dans
le plus grand secret. Le jour venu, la
surprise est totale. Sur le lac, on croise
ainsi une embarcation reconvertie en
pénitencier, une autre qui ferait pâlir
d’envie le père Noël ou encore une
avec une tour Eiffel en guise de proue,
dont les occupants arborent le béret
et portent la baguette sous le bras.
« En fin de compte, quel que soit notre
âge, on est tous de grands enfants »,
s’amuse M. Caron.

La parade a débuté au coucher du soleil.
Les embarcations se sont réunies en face du Club nautique.

année, le sens du défilé nautique est
inversé et se fait dans le sens horaire.
S’attendant à un nombre élevé de
participants, les organisateurs ont
raccourci le parcours, afin d’éviter
le passage dans les zones avec trop
d’écueils.
Au passage du joyeux cortège, des
propriétaires sur les bords du lac
tirent quelques feux d’artifice, ce qui
déclenche des cris enthousiastes.

NE PAS JETER BASES TE

Depuis le Club nautique, plusieurs
spectateurs suivent le trajet de la
parade. « C’est magique, lance une
jeune Raymondoise. Avec tous ces
bateaux au loin, on se croirait presque
au bord de la mer. »

Passé 22 h, le défilé revient au point de
départ pour admirer le feu d’artifice.
Pendant presque vingt minutes, le ciel
est illuminé de mille couleurs qui se
reflètent sur les eaux du lac. Une fois
le spectacle pyrotechnique terminé,
un ultime concert de klaxons se fait
entendre, puis les embarcations se
dispersent dans la noirceur.
« C’est certain que ce sera encore
d’excellents
souvenirs
dans
l'histoire du lac Sept-Îles », assure
M. Caron.

Les participants à la parade nautique ont investi beaucoup de temps
pour décorer les embarcations.

Remise des prix
La remise des prix des embarcations les mieux décorées de la parade aura lieu
le 28 juillet, lors d’un 5 à 7 au Club nautique du lac Sept-Îles.

Olivier Argenty

• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

OFFRE D’EMPLOI

Commis au service
Service à la clientèle
Temps plein, 40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

www.performancevoyer.com

www.performancevoyer.com

418 337-8744

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

L

Des moments
magiques au lac
Sept-Îles
ANNONCES (suite)

À 21 h, une vedette munie d’un
gyrophare ouvre la voie et toutes
les embarcations suivent, dans
une impressionnante parade. Cette

À contrat, 4 à 8 h/semaine
BORDURES

PETITES

GARANTIE NATIONALE

418 337-8744

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Activités du Club nautique

Pas seulement pour les
résidents du lac Sept-Îles
L’APLSI tient à signaler que les activités
du Club nautique ne s’adressent
pas seulement aux résidents du lac
Sept-Îles.

Pour connaître les détails de la parade
nautique et des différentes activités
organisées par le Club nautique,
consultez le site Web www.aplsi.com.

« L’une des idées de la parade du
15 juillet, c’est de montrer à la
population que le Club nautique n’est
pas un club fermé, qu’il est ouvert
à tous », explique Vincent Caron,
responsable du comité des activités
de l’APLSI. « Les infrastructures
présentes au lac Sept-Îles comme
les terrains de tennis sont gérées par
l’association, mais tout le monde peut
en profiter », précise-t-il.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
AOÛT

M. Caron ajoute que les terrains
de tennis ont été rénovés grâce à
la municipalité, de même que la
renaturalisation des rives du lac.

J/3
YAN
BOISSONNEAULT

V/4
COLD
FOLKS

FOLK AGRICOLE

FOLKS

J/17 V/18
V BLUES

J/24
MIDNIGHT
FLIGHT

V/25
THIERRY
GOMEZ

J/31
FRANCK
ET PO

COVER

COVER

COVER

J/10
MUSIC BOX

V/11
MIXTAPE

COVER

COVER

Activités proposées
Les terrains de tennis peuvent être
réservés gratuitement et il est possible
de jouer au pickleball. Aérodance
pour les 50 ans et plus les mardis et
jeudis matins de 9 h à 10 h. Des cours
de powerstretching et de yoga sont
également disponibles. Bibliothèque
les samedis de 10 h à 12 h.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

BLUES
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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La chapelle du lac
Sept-Îles n’est plus

Bilan positif pour le Défi santé intermunicipal de Portneuf 2017
(Activités à venir)

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.
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique
Triot dès le 14 juin

-

Jeux d’eau
Modules d’entraînement extérieurs
Sentier de marche
Pétanque et shuffleboard
Terrain de balle Alex-Paquet
Terrain de volleyball extérieur
Terrain de basketball
Patinoire pour roller-hockey
Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Horaire du 18 juil. au 24 juillet 2017
Mardi 18 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales.
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
Mercredi 19 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
20h00: Veillée rustique
Jeudi 20 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
Vendredi 21 juillet:
16h00: Folklore-rep
17h30: Plantes médicinales
18h00: Infomations express
18h30: Meilleures entrevues

19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
20h00: Veillée rustique
Samedi 22 juillet:
16h00: C’est Dimanche-rep
17h30: Plantes médicinales
18h00: Informations express.
18h30: Meilleures entrevues
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore
Dimanche 23 juillet:
Vacances babillard
Lundi 24 juillet:
Vacances babillard

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

L’ivraie? Dieu s’en occupe
Que veut dire Jésus par cette parabole? Et qu’est-ce qu’il ne veut pas nous dire? Il ne veut certainement pas
nous décourager et nous empêcher de lutter contre le mal en nous. Il veut certainement nous encourager à
ne pas désespérer parce qu’il y aura toujours de l’ivraie, tant que nous serons sur cette terre.
Jésus parle du royaume des Cieux. Il vise donc la communauté qu’il est venu fonder et édifier. Dans cette
communauté de Jésus, dans l’Église, dans la chrétienté, il y aura toujours, à côté du bon froment que le
Christ a semé, la mauvaise herbe de ce qui n’est pas chrétien. Jésus dit clairement d’où vient cette ivraie :
c’est mon ennemi qui a fait cela; le diable ne dort pas et il a des visées particulières sur l’œuvre de Jésus.
Même si cela est douloureux et fâcheux de voir l’ivraie pousser au milieu du bon froment de la chrétienté,
ayez confiance et soyez-en-assurés : la mauvaise herbe pourrira! Dieu lui-même s’en chargera au moment de
la moisson!
Pour l’instant, il s’agit d’attendre. Certains s’imaginent pouvoir tout séparer bien proprement dès maintenant,
et dire exactement ce qui est du bon froment et ce qui est de l’ivraie. Laissez l’un et l’autre croître jusqu’à
la moisson, dit Jésus. Jamais on ne réussira à extirper tout le mal. Il y aura toujours dans nos cœurs, entre
nous, à la fois du bien et du mal, mélangés l’un à l’autre, comme l’ivraie dans le champ de blé. Mais un jour,
Dieu interviendra lui-même. Alors le bien sera vainqueur. Jusque-là, nous sommes dans un temps d’épreuve.
Card. Christoph Schônborn

Bonne saison estivale

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

Semaine du 15 au 30 juillet 2017
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 !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Samedi 15 juillet
11h00
Dimanche 16 juillet 9h30
10h00

10h00
10h00
Lundi 17 juillet
Mardi 18 juillet

16h00
18h30
19h00

Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet

11h00
8h30
9h00

vendredi 21 juillet

16h00
8h30
9h00
11h00

Samedi 22 juillet

Dimanche 23 juillet

9h30
10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

10h00
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En ACTION
avec VOUS !
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

10h00
Lundi 24 juillet
Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet

15h00
8h30
9h00

Vendredi 28 juillet

16h00
8h30
9h00

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

16h00
18h30
19h00

Samedi 29 juillet
Dimanche 30 juillet

9h30
10h00

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

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

10h00
10h00

St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin / Georgette
St-Ray. Messe ann. M. Bertrand Moisan
Messe ann. M. Victorin Noreau
M. Clément Moisan / Son épouse Reine-Aimée
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Charles-Edouard (30e ann.) & Jocelyn (24e ann.) Vézina / La famille
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
Alexandrine et Adelard Genois / Claudette
Ste-Chris. Mme Gisèle Genois / Sa sœur Huguette
Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Maurice Gasse / Son épouse Carmen Plamondon
M. André Denis / Mme Nancy Drolet
Mme Doris Paquet Lépine / Jean-Claude Lépine et les enfants
M. Yvon Naud / M. Marcel Jobin
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
St-Ray. Les laudes
Mme Hélène Moisan Paquet / Léopold et Denise Borgia
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Par. déf. famille Joseph G. Gingras / Lucie
Père Jean Goulet / Mme Gaby Gingras
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Geneviève Gingras / Évangéline Gingras et sa famille
Chap. Mariage Karine Cormier et Martin Bouchard
Lac Sergent
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. Mme Bernadette Cantin Morasse / Les enf. fam. André Cantin
M. Denis Boisclair / M. Gilles Dion
St-Ray. Mme Simone Duplain Bellerive / Ses enfants
M. Adrien Noreau / Nicole
Mme Micheline Marcotte / Réjean
M. Maurice Julien / Lyse et Maxime
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Danielle et Serge
M. René C. Moisan / Jean, France et les enfants
Mme Thérèse Bourgoin / Ses enfants
Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne / M. Roland Boutet
M. Patrick Moisan / Son épouse et ses deux fils
Riv.-à-P. Messe anniversaire Louise Nadeau / La coll. aux funérailles
Thérèse et Claude / Mme Hélène Bouchard
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
M. Harold Mc Aulay / Son épouse
M. Yvan Plamondon / La famille Noreau
M. Maurice Drolet / Famille Lise et Florent Drolet
C. Héb. Pas de célébration
St-Ray. Messe pour l’Onction des malades / Les Laïcs Franciscains
St-Ray. Les laudes
M. Gilles Alain / Famille Augustine Genois Vézina
M. Léon Genois / Le comité social Uniprix
Mme Yolande Godin Beaupré / Mme Diane Bélanger
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Clément Moisan / Mme Gaby Gingras
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. M. André Trudel / Zélia et ses enfants
M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
St-Ray. Messe ann. M. René C. Moisan
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Gilberte
Léopold Robitaille (45e ann.) & Juliette Gauthier (25e ann.) /
Famille Jacquelin Robitaille
M. Amédée Girard (10e ann.) / Patrick et Manon
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Yves Readman / Ginette
Ste-Chris. M. Paul-Aimé Chantal / M. Marc-Yvon Chantla
Riv.-à-P. Mme Jocelyne Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Sr. Gemma Rhéaume / Mme Ghislaine Noreau

M. Louis Lépine, époux de Micheline Paquet, décédé le 4 juillet à l’âge de 72 ans.
Mme Marie-Thérèse Darveau, épouse de feu Victorin Dion, décédée le 9 juillet.
Mme Marie-France Voyer, fille de Antonio Voyer et de Thérèse Anctil, décédée le 4 juillet à l’âge de 53 ans.
M. Yves Alain, époux de Raymonde Vézina, décédé le 9 juillet à l’âge de 74 ans.
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ÉSACRALISÉE PUIS VENDUE à la Ville de Saint-Raymond,
la chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption a finalement été
démolie dans la semaine du 3 juillet. Des résidents du lac
Sept-Îles étaient présents sur place afin de faire un dernier
adieu à ce petit bout du patrimoine.
Il est 7 h 30. Les engins de démolition
sont déjà là, prêts à opérer. Deux
grues se positionnent de chaque côté
de l’édifice religieux, afin de faire
tomber le clocher. Celui-ci oppose
une résistance farouche jusqu’à 4 h
de l’après-midi. Sa chute sonne le glas
pour le reste de la chapelle, qui ne
tarde pas être entièrement détruite.
Plusieurs résidents des environs
sont venus assister à la disparition
du bâtiment. Parmi eux se trouvent
plusieurs membres de la famille
Beaupré, l’une des premières familles
à s’être installée durablement au lac
Sept-Îles dans les années 1930.
Marthe Beaupré raconte : « Mon
père fleurissait la chapelle chaque
dimanche. Il installait également la
crèche de Noël. Pour ma part, je me
souviens avoir assisté à de très belles
messes de minuit. J’ai passé beaucoup
de temps à nettoyer le plancher
bénévolement. »
Pour Vincent Caron, membre de
l’Association des propriétaire du
lac Sept-Îles (APLSI) et présent
lors de la démolition, il s’agit de la
perte d’un symbole fort du lac, mais

également d’un repère : « Les bateaux
se repéraient grâce au clocher de
l’édifice. »
Une chapelle vieille de 77 ans
Le 2 juillet 1940, les résidents du lac
Sept-Îles, au nombre de 75 familles
environ, demandent à l’Archevêché
de Québec la permission d’ériger la
chapelle sur les bords du lac. En effet,
l’assistance à la messe sur l’île Nadeau
devenait de plus en plus difficile, vu le
manque d’espace pour les fidèles.
La chapelle est érigée sur le terrain
acheté à Aurélius Plamondon. Paul
Beaupré a préalablement défriché
l’endroit et construit un quai de 150
pieds de longueur. Barth Bourassa
se charge pour sa part des matériaux
de construction. Georges Rousseau,
enfin, dresse les plans du bâtiment.
L’édifice religieux ne sert à ses débuts
qu’aux seules fins du culte, excluant
les célébrations de mariages et de
sépultures. En 1964, la chapelle est
agrandie et reculée vers intérieur des
terres.
Reflet de la générosité des résidents

du lac Sept-Îles, Notre-Dame-del’Assomption est proprette, pourvue
d’ornements sacerdotaux et de
différents articles pour la décoration
de l’autel.
Décrépitude, vente et démolition
Ces dernières années, la chapelle
tombe en décrépitude, la Fabrique
ne disposant plus des moyens
nécessaires pour l’entretenir.
Dans la base de données patrimoniales
de la MRC de Portneuf, on peut lire
concernant l’état de la chapelle en
2014 : « Le bâtiment présente un
aspect négligé redevable au manque
d’entretien. Le revêtement extérieur
de papier goudronné est usé de
même que celui de la toiture. Plusieurs
composantes en bois manquent
de peinture. La végétation est
envahissante et aurait besoin d’être

William Alain et Valérie Plamondon

Bénéficiaires du tournoi Tous pour un
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EUDI 6 JUILLET DERNIER en fin de journée sur la terrasse du
Mundial, l'organisation du tournoi de balle donnée « Tous pour
un tenu » les 15, 16 et 17 juin derniers à Saint-Raymond, remettait
les profits de l'activité bénéfice à égalité entre William Alain et
Valérie Plamondon, qui ont ainsi reçu 3 884 $ chacun.

mieux entretenue. »
L’année dernière, la Fabrique retire
la cloche, les vitraux et les objets
ayant une valeur religieuse. Les bancs
sont vendus à la population. On en
retrouve d’ailleurs aujourd’hui sur la
galerie de l’ancien couvent des Sœurs
de la Charité, dans le centre-ville de
Saint-Raymond.
Après deux ans de négociation entre
la Fabrique et l’APLSI, c’est finalement
la Ville de Saint-Raymond qui acquiert
le terrain et le bâtiment, pour la
somme de 180 000 $.
« Nous avions essayé de nous porter
acquéreurs, mais c’était au-dessus
de nos moyens, explique M. Caron
de l’APLSI. De plus, il aurait fallu
procéder à d’importants travaux de
rénovation. »
La Ville prend la décision de démolir
le bâtiment, celui-ci n’étant pas viable
économiquement. Le terrain restant
est divisé en trois : deux terrains
vendus à des particuliers pour du
développement unifamilial et un
troisième pour un stationnement, dont
la construction a déjà débuté.

Une première édition du tournoi
avait eu lieu l'an passé, dans l'élan de
solidarité populaire pour venir en aide
au jeune homme victime d'un grave
accident de motoneige en décembre
2015 et resté tétraplégique.
Lorsqu'il fut question de renouveler
le tournoi cette année, c'est William
Alain lui-même qui a suggéré que les
profits de l'événement soient divisés
entre deux causes. Valérie Plamondon,
quant à elle victime d'un accident
de quad en juillet 2016 et qui a
notamment subi une sérieuse blessure
au bras droit qui la handicape, est
donc la co-bénéficiaire.

Promo pour un
temps limité

1er item à
2e item à
3e item à

Le tournoi a réuni 18 équipes, et c'est
l'équipe du Mundial qui a emporté les
grands honneurs.

Les organisateurs Jimmy Martel et Sylvain Paquet
entourés de Valérie Plamondon et de William Alain

Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires : Provigo, Donald
Plamondon, Intersport, Ville de SaintRaymond, Home Hardware, Rona,
et encore d'autres. Le tournoi est
considéré comme « un franc succès
encore une fois ».

20%%
25%
30

4e item à 40%
5e item à 50%

Certaines conditions s’appliquent.

Grandeurs 0 à 6x.

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

109 000$
*Chalet*3 saisons au Lac Lème. Pour amateur de chasse
et pêche. Z.E.C. Batsican Nelson à 11 km de l'accueil
Perthuis.Belle dimension de chalet pour y accueillir amis
et famille. La tranquillité est au rendez-vous et encore
plus. Petite chute qui longe le terrain, près des sentiers
fédérés VTT/motoneige,lac à la mouche. Au plaisir de
vous faire visiter!

ond

Raym

Saint-

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles (lac
des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 chambres
et un bureau pouvant être utilisé pour une chambre.
Grand terrain de 38 008PC avec aménagement paysagé !
Superbe vue sur les montagnes et sur l'eau. Installation
septique 2006 !

www.nathaliebeaulieu.com

268 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel, un déplacement
et vous constaterez !!! 2 chambres possibilité de
trois,deux garages chauffés, un garage communiquant
au sous-sol de la maison, pour vous cher menuisier et
mécanicien ! Compteur d'Hydro indépendant du garage
détaché,donne beaucoup d'opportunité.Demande de
visite,un délai de 4 jours est demandé.
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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
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Les onze municipalités participantes au Défi Santé intermunicipal de Portneuf
(Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge,
Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond
et Saint-Thuribe) ont réussi à susciter une plus grande participation des familles
et des citoyens de tous âges aux activités organisées exclusivement pour les
aider à relever leur défi. Ainsi, du 30 mars au 10 mai dernier, petits et grands ont
redoublé d’efforts pour atteindre les trois objectifs quotidiens du défi : manger
au moins cinq portions de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes
et favoriser son sommeil. Et c’est mission accomplie ! Pour une deuxième
année, les directeurs de loisirs des différentes municipalités participantes ont
convié les élus et les employés municipaux à une compétition amicale dans le
cadre du Défi Santé. Cette année, l’équipe de Saint-Raymond a remporté la
compétition et, du même coup, détrôné l’équipe gagnante de l’an dernier, celle
de Deschambault-Grondines. La Ville de Saint-Raymond a remporté fièrement la
bannière de l’équipe championne.
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Cultpiuvaisteu17r63
de

Cultpiuvaisteu17r63
de

Nos points de vente :
Subway
Donnacona

Tous les dimanches
du 23 juillet au 24 septembre
de 9h30 à 13h30

Pétro Canada
Donnacona
937, route 365
Neuville

Dans la ruelle entre le Gymnique & le Subway
www.saintraymond.ca

Côte Joyeuse
Saint-Raymond

Tél. :

route 354, Sainte-Christine d’Auvergne

Le Saint-Laurent mis
en valeur par des
excursions découverte

Dans la ruelle entre le Gymnique & le Subway
www.saintraymond.ca

418 520-9738

Au total une quarantaine de départs
pendant la saison permettront à
quelque 200 personnes de prendre

Mercredi matin sur la terrasse du
restaurant La Perle du Saint-Laurent,
les divers intervenants ont pu prendre

La MRC de Portneuf est à l'origine
de cette belle idée, qu'elle réalisera
en collaboration avec Stadacona
Aventure, Dion Moto, Marina de
Portneuf et Québec ville et région.

connaissance du projet grâce à
l'exposé complet de l'agente de
développement touristique Mylène
Robitaille, et du pilote Jean-François
Ménard, de Stadacona Aventure. Une
vidéo a également été présenté.
Comme l'expliquait Mme Robitaille,
ce projet s'inscrit dans une démarche
commune des cinq municipalités du
littoral portneuvois, qui depuis 2015
font le constat d'une sous-exploitation

Les Excursions découverte sur le SaintLaurent auront lieu les 8 et 9 et les
15 et 16 juillet, les 12 et 13 et les
26 et 27 août, les 30 septembre et
1er octobre. Les heures de départ
seront à 10h, 13h, 15h30 et 19h, puis
une heure plus tôt à partir du 26 août
en raison des journées plus courtes.
Le tarif très raisonnable est de 25 $.
Réservation sur les sites web de Dion
Moto ou de Stadacona Aventure,
ou au téléphone 418 337-2776. Plus
d'information sur le site web ou la
page Facebook de Tourisme Portneuf.

Tél. :

route 354, Sainte-Christine d’Auvergne
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Le projet présenté mercredi matin
est donc le premier issu de cette
démarche de mise en valeur, dont le
concept global s'articulera autour de
deux pôles, soit le quai de Portneuf
et le parc de l'embouchure de la
Jacques-Cartier, incluant le Manoir
Allsopp et le Fort Jacques-Cartier.

OMMENT SE RÉAPPROPRIER LE FLEUVE. Il existe plusieurs
moyens, et un projet pilote sera mis de l'avant cet été en ce sens,
l'Excursion découverte sur le Saint-Laurent.
part à cette randonnée unique, qui on
s'en doute donne un tout autre point
de vue de nos villages riverains.

418 329-5001 / 418 802-3805

Ces
cinq
municipalités
sont
Deschambault-Grondines,
Portneuf,
Cap-Santé, Donnacona et Neuville.

Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 520-9738

Venez nous rencontrer
tous les jours de beau temps
entre 8 h et 20 h

du potentiel de mise en valeur du
fleuve.
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Du 8 juillet (en fin de semaine dernière)
au 1er octobre sur cinq samedis et
dimanches, quatre départs par jour
sont à l'horaire depuis la Marina de
Portneuf pour une excursion de 90
minutes qui vous mènera jusqu'à
l'embouchure de la Jacques-Cartier
vers l'est, et jusqu'au Cap-Lauzon vers
l'ouest.

Pétro Canada
Donnacona
937, route 365
Neuville

Venez nous rencontrer
tous les jours de beau temps
entre 8 h et 20 h

C

Subway
Donnacona

Le Saint-Laurent mis
en valeur par des
excursions découverte

C

du potentiel de mise en valeur du
fleuve.
Ces
cinq
municipalités
sont
Deschambault-Grondines,
Portneuf,
Cap-Santé, Donnacona et Neuville.
Le projet présenté mercredi matin
est donc le premier issu de cette
démarche de mise en valeur, dont le
concept global s'articulera autour de
deux pôles, soit le quai de Portneuf
et le parc de l'embouchure de la
Jacques-Cartier, incluant le Manoir
Allsopp et le Fort Jacques-Cartier.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OMMENT SE RÉAPPROPRIER LE FLEUVE. Il existe plusieurs
moyens, et un projet pilote sera mis de l'avant cet été en ce sens,
l'Excursion découverte sur le Saint-Laurent.

Du 8 juillet (en fin de semaine dernière)
au 1er octobre sur cinq samedis et
dimanches, quatre départs par jour
sont à l'horaire depuis la Marina de
Portneuf pour une excursion de 90
minutes qui vous mènera jusqu'à
l'embouchure de la Jacques-Cartier
vers l'est, et jusqu'au Cap-Lauzon vers
l'ouest.

part à cette randonnée unique, qui on
s'en doute donne un tout autre point
de vue de nos villages riverains.

Au total une quarantaine de départs
pendant la saison permettront à
quelque 200 personnes de prendre

Mercredi matin sur la terrasse du
restaurant La Perle du Saint-Laurent,
les divers intervenants ont pu prendre

La MRC de Portneuf est à l'origine
de cette belle idée, qu'elle réalisera
en collaboration avec Stadacona
Aventure, Dion Moto, Marina de
Portneuf et Québec ville et région.

418 329-5001 / 418 802-3805

connaissance du projet grâce à
l'exposé complet de l'agente de
développement touristique Mylène
Robitaille, et du pilote Jean-François
Ménard, de Stadacona Aventure. Une
vidéo a également été présenté.
Comme l'expliquait Mme Robitaille,
ce projet s'inscrit dans une démarche
commune des cinq municipalités du
littoral portneuvois, qui depuis 2015
font le constat d'une sous-exploitation

Les Excursions découverte sur le SaintLaurent auront lieu les 8 et 9 et les
15 et 16 juillet, les 12 et 13 et les
26 et 27 août, les 30 septembre et
1er octobre. Les heures de départ
seront à 10h, 13h, 15h30 et 19h, puis
une heure plus tôt à partir du 26 août
en raison des journées plus courtes.
Le tarif très raisonnable est de 25 $.
Réservation sur les sites web de Dion
Moto ou de Stadacona Aventure,
ou au téléphone 418 337-2776. Plus
d'information sur le site web ou la
page Facebook de Tourisme Portneuf.
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Tous les dimanches
du 23 juillet au 24 septembre
de 9h30 à 13h30

Nos points de vente :

L

FSSSP : du golf pour
une bonne cause

Le
président
d'honneur
Christian
Giguère
s'adresse
aux gens
présent

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

E 5 JUILLET DERNIER, la Fondation des services santé et sociaux
de Portneuf (FSSSP) organisait son 23e tournoi de golf. Celui-ci
s’est déroulé au Club de golf Pont-Rouge et a permis d’engranger
44 000 $ de profits nets.

Quelque 162 joueurs ont tapé la
balle pour la bonne cause, sous un
magnifique ciel bleu azur. Le soir, plus
de 200 personnes étaient présentes
pour le traditionnel souper.
« Le tournoi de golf est notre plus
grosse activité de financement dans
l’année, explique Nathalie Lemaire,
directrice générale de la Fondation.
Les fonds amassés sont destinés aux
soins et services de santé de proximité
pour la population de Portneuf. »
De l’accueil à l’arrivée, de nombreux
bénévoles ont assuré le bon

déroulement de l’événement, qui a
rencontré un franc succès.
« Énormément de partenaires nous
ont apporté leur soutien cette année,
c’est du jamais vu », se réjouit Christian
Giguère, président d'honneur du
tournoi.
À noter que les joueurs pouvaient
suivre leur parcours et calculer leur
pointage à l’aide d’une application
mobile. Portneuf.tv a réalisé une vidéo,
visible sur la page Facebook de la
FSSSP, sur laquelle les participants se
dandinent avec beaucoup d’humour.

Financement de nombreux projets
L’organisation du tournoi de golf
contribue à financer plusieurs projets
permettant de développer l’offre de
soins et services de santé de proximité
sur tout le territoire de Portneuf.
« Il existe certains projets pour
lesquels nous avons déjà amassé de
grosses sommes et d’autres à venir
que nous allons financer », détaille
Mme Lemaire.
Ainsi, la Fondation a contribué à
l’implantation, dès l’année prochaine,
d’un service permanent d’hémodialyse
à l’intérieur de l’Hôpital régional de

L

Portneuf. « C’est un service qui est
attendu depuis très longtemps »,
précise
la
directrice
générale.
L’autobus, qui faisait office de clinique
ambulatoire et qui se déplaçait tous
les deux jours à l’hôpital pour offrir
la dialyse, sera bientôt retiré de la
circulation.

Quelque 162 joueurs ont tapé la
balle pour la bonne cause, sous un
magnifique ciel bleu azur. Le soir, plus
de 200 personnes étaient présentes
pour le traditionnel souper.
« Le tournoi de golf est notre plus
grosse activité de financement dans
l’année, explique Nathalie Lemaire,
directrice générale de la Fondation.
Les fonds amassés sont destinés aux
soins et services de santé de proximité
pour la population de Portneuf. »

Parmi les autres projets soutenus par
la FSSSP, on peut citer l’implantation
d’une clinique de chimiothérapie dans
la région ou encore le déplacement au
troisième étage de l’Hôpital régional
de Portneuf de l’unité de soin palliatif,
ainsi que sa bonification. Cette
unité avait déjà été financée par la
Fondation.

C

’EST DIMANCHE LE 23 JUILLET que débutera la troisième saison du
Marché public de Saint-Raymond. Pour un première année, c’est la
ruelle Gymnique / Subway qui accueillera, beau temps mauvais temps,
les kiosques des marchands entre 9h30 et 13h30.
Tous les dimanches du 23 juillet du
24 septembre, il s’agit d’une belle
occasion de découvrir et rencontrer les
producteurs de la région, qui offriront
une variété de produits pour satisfaire

tous les goût : fruits, légumes, pains,
viandes, miel, produits d’érable, etc.
Les marchands qu’on y retrouvera en
permanence sont : Aux petits fruits du

Dragon (petits fruits frais); Boulangerie
le Soleil Levain (pains, chocolatines
et croissants); Des Ruchers d’or (miel
liquide, miel crémeux, chandelles et
produits pour le corps); Ferme Benoit
et Denise Gaudreau (légumes frais);
Ferme du Alain (bœuf, poulet et
produits de l’érable); La Coulérable
(sirop d’érable, tire, beurre, gelée,
caramel, bonbons, maïs soufflé, etc.);
Les Jardins d’Eschambault (fruits et
légumes frais, miel, ail et fleur d’ail)

De l’accueil à l’arrivée, de nombreux
bénévoles ont assuré le bon
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À noter que les joueurs pouvaient
suivre leur parcours et calculer leur
pointage à l’aide d’une application
mobile. Portneuf.tv a réalisé une vidéo,
visible sur la page Facebook de la
FSSSP, sur laquelle les participants se
dandinent avec beaucoup d’humour.
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ruelle Gymnique / Subway qui accueillera, beau temps mauvais temps,
les kiosques des marchands entre 9h30 et 13h30.
Tous les dimanches du 23 juillet du
24 septembre, il s’agit d’une belle
occasion de découvrir et rencontrer les
producteurs de la région, qui offriront
une variété de produits pour satisfaire

Le tout s’agrémentera de musique avec
François St-Pierre le 23 juillet, et le trio
Laurie Châteauvert, Germain Julien et
Manon Chénard le 24 septembre.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Nicolas Bouchard
Certificat-cadeau
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Alexis de Portneuf
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Metro Saint-Raymond

Jean-Louis St-Pierre
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Quincaillerie Jean Denis

Jean-Pierre Bussière

- 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
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Jean-Louis St-Pierre
Certificat-cadeau
Quincaillerie Jean Denis

Jean-Pierre Bussière
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- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
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funéraire
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Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
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Absents sur les photos : André Marchand (Journée de pêche familiale et location de canot Zec Batiscan Nelson),
Steeve Paquet (certificat-cadeau Uniprix Picard Simard), Claude Montambault (certificat-cadeau Intersport),
Luc Gignac (certificat-cadeau Ameublement Giguère), Guy Carrier (certificat-cadeau Équipements Paquet),
M. Breton (2 droits de jeu avec voiturette Golf Grand Portneuf), Louis Sauvageau (certificat-cadeau Roquemont),
Luc Cantin (certificat-cadeau Jean Coutu Pont-Rouge), Jacques Borgia (certificat-cadeau Jean Coutu Pont-Rouge)

Merci aux marchands participant

Saint-Raymond

SUMMUM
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de tous genres

Absents sur les photos : André Marchand (Journée de pêche familiale et location de canot Zec Batiscan Nelson),
Steeve Paquet (certificat-cadeau Uniprix Picard Simard), Claude Montambault (certificat-cadeau Intersport),
Luc Gignac (certificat-cadeau Ameublement Giguère), Guy Carrier (certificat-cadeau Équipements Paquet),
M. Breton (2 droits de jeu avec voiturette Golf Grand Portneuf), Louis Sauvageau (certificat-cadeau Roquemont),
Luc Cantin (certificat-cadeau Jean Coutu Pont-Rouge), Jacques Borgia (certificat-cadeau Jean Coutu Pont-Rouge)
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Le tout s’agrémentera de musique avec
François St-Pierre le 23 juillet, et le trio
Laurie Châteauvert, Germain Julien et
Manon Chénard le 24 septembre.

Menuiserie

Certificat-cadeau
Jean-Coutu
Saint-Raymond

Menuiserie
de tous genres

Martin Langlois

Les marchands qui voudraient se
rajouter à cette liste en participant
au Marché public peuvent contacter
Marie-Ève Alain, de Tourisme SaintRaymond, au 418 337-6667, poste
205 ou au courriel marie-eve.alain@
villesaintraymond.com.

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie

Certificat-cadeau
Jean-Coutu
Saint-Raymond

Parmi les autres projets soutenus par
la FSSSP, on peut citer l’implantation
d’une clinique de chimiothérapie dans
la région ou encore le déplacement au
troisième étage de l’Hôpital régional
de Portneuf de l’unité de soin palliatif,
ainsi que sa bonification. Cette
unité avait déjà été financée par la
Fondation.

Voyage
de pêche

marlenemorasse@outlook.com

Nicolas Bouchard

Portneuf. « C’est un service qui est
attendu depuis très longtemps »,
précise
la
directrice
générale.
L’autobus, qui faisait office de clinique
ambulatoire et qui se déplaçait tous
les deux jours à l’hôpital pour offrir
la dialyse, sera bientôt retiré de la
circulation.

GAGNANT

GAGNANTS

SUMMUM
• Autoconstruction

« Énormément de partenaires nous
ont apporté leur soutien cette année,
c’est du jamais vu », se réjouit Christian
Giguère, président d'honneur du
tournoi.
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Marie-Ève Alain, de Tourisme SaintRaymond, au 418 337-6667, poste
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villesaintraymond.com.

Voyage
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déroulement de l’événement, qui a
rencontré un franc succès.

Financement de nombreux projets

Saint-Raymond : le Marché public débute le 23 juillet
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E 5 JUILLET DERNIER, la Fondation des services santé et sociaux
de Portneuf (FSSSP) organisait son 23e tournoi de golf. Celui-ci
s’est déroulé au Club de golf Pont-Rouge et a permis d’engranger
44 000 $ de profits nets.

Saint-Raymond : le Marché public débute le 23 juillet
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FSSSP : du golf pour
une bonne cause

6

Merci aux marchands participant

BORGI

STADACONA

ture
AvLeOn
C AT I O N

IMPRESSIO

Saint-Raymond

D e p u i s 1 9 89

Besoin

d’estampes ?

BORGIA

IMPRESSION

Saint-Raymond

D e p u i s 1 9 89
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Tour Historia

Thibault hier soir, car c’est un lieu de
rassemblement depuis très longtemps
», précise Christiane Huot.

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

En 1844, la ville compte près de
600 âmes. On construit une petite
chapelle, connue aujourd’hui sous le
nom de Thiboutot.

V

ÉRITABLE MACHINE à remonter le temps, le tour Historia a permis
à de nombreuses personnes de découvrir ou de redécouvrir
l’histoire de Saint-Raymond. Jusqu’à dimanche dernier, des
navettes circulaient dans la ville afin d’explorer son passé.

L’édifice a déménagé à plusieurs
reprises avant de retrouver en 2013
son emplacement d’origine, près de
la Sainte-Anne. Il s’agit du plus vieux
bâtiment du centre-ville.
À l’emplacement de l’aréna se trouvait
le premier cimetière. L’hiver, comme
il n’y avait pas d’enterrements, on
gardait les corps des défunts dans la
chapelle, qui faisait office de charnier.
Développement du chemin de fer
Sur le parcours, la navette longe
l’ancienne voie ferrée, maintenant une
piste cyclable.
Dans la seconde moitié du 19e
siècle, le chemin de fer se développe
rapidement et atteint Saint-Raymond
en 1881. Le fameux explorateur,
Joseph Bureau, participe au tracé de
la ligne.

Christiane Huot, de la Société du patrimoine de Saint-Raymond.

Il est bientôt 10 h en ce dimanche
matin. L’autobus va bientôt s’ébranler,
pour un trajet de deux heures. Il s’agit
de la 6e et avant-dernière édition des
circuits historiques organisés dans le
cadre du 175e anniversaire de la ville.
Mon voisin, passionné d’histoire,
me parle de l’éruption du Tambora
de 1815, qui a provoqué des
dérèglements climatiques importants.
En effet, il est tombé presque 30 cm
de neige à Québec en juin 1816, et
les gelées successives ont fortement
affecté les récoltes.
À l’avant du véhicule, Christiane
Huot et Denise Barette, bénévoles
à la Société du patrimoine de SaintRaymond, prennent la parole.
« Le but du tour Historia, c’est que vous
en appreniez davantage sur l’histoire
de la ville, mais c’est aussi et surtout
de vous donner le goût d’effectuer
vos propres recherches sur ce qui
vous intéresse le plus », explique Mme
Huot.
« Nous ne prétendons pas Denise et
moi être des historiennes, mais nous
avons travaillé fort pendant un an afin

de vous présenter les faits avec le plus
d’exactitude possible », poursuit la
bénévole.
« Le plus gros défi a été de se
restreindre, car on a tellement de
choses à raconter que l’on pourrait
faire un tour Historia d’une semaine »,
ajoute avec humour Mme Barette.
Tout au long du parcours, les
deux bénévoles vont présenter un
impressionnant panorama historique,
tout en livrant de nombreuses
anecdotes.
Les débuts de la ville
Avant la fondation de Saint-Raymond
en 1842, la région est surtout peuplée
par les Hurons, qui entreprennent des
expéditions de chasse et de pêche,
notamment le long de la Sainte-Anne.
À leur retour, ils aiment se réunir à
la Cabane ronde, érigée presque à
l’emplacement de l’actuelle place de
l’église.
« Cette place est l’endroit idéal pour
organiser les festivités du 175e,
comme avec le concert de David
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Beaucoup d’agriculteurs délaissent
leurs terres et choisissent de travailler
pour la compagnie de chemin de fer.
Le curé Blais se désole de l’arrivée
massive d’étrangers, de « gens
sans religion », qui répandent le
dévergondage dans la population
de sa paroisse. La boisson, le vice,
les danses et le crime deviennent
une véritable menace selon l’homme
d’Église.
« Le chemin de fer amène la prospérité
matérielle, mais aussi et surtout la
décadence morale », se désole le curé
qui, découragé, finit par démissionner
et se retirer chez les religieuses.

On retrouve un tel bunker à SaintRaymond, dans le secteur du parc
industriel. Celui-ci était un poste de
communication, qui servait de relais
à la base des Forces canadiennes
de Valcartier. Selon une légende
urbaine, un tunnel relierait le bunker à
Valcartier.
Le Tour Historia s’est arrêté devant
l’ancienne maison de Marc Cayer, un
agronome parti faire du bénévolat
au Vietnam en 1967. Capturé par les
Vietcongs à peine trois mois après son
arrivée, le Raymondois a passé cinq
années de sa vie comme prisonnier de
guerre.

Implantologie assistée par imagerie 3D

« On espère que vous avez été heureux
d’en apprendre plus sur notre histoire,
qui risquerait de tomber dans l’oubli
si l’on n’organise pas de temps à autre
ce type d’événement », a mentionné
en fin de circuit Denise Barette, qui a
remercié les participants de « vivre au
présent le passé de ceux qui les ont
précédés ».
« Le tour Historia nous confirme bien
que notre histoire est suffisamment
riche afin d’assurer notre avenir »,
conclut Mme Barette, reprenant la
phrase phare des festivités du 175e :
« Saint-Raymond, riche d’histoire, riche
d’avenir. »

La guerre froide
À la fin des années 1950 et au début
des années 1960, le gouvernement
de John Diefenbaker entreprend
la construction, dans le secret, de
plusieurs abris antinucléaires à travers
tout le Canada, que l’on surnomme les

À la sortie de la navette, les
participants se sont vu remettre des
galettes réalisées avec une recette
datant de la fondation de SaintRaymond, histoire de pouvoir profiter
encore un peu du savoureux passé.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond
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Entrepreneur Général
Construction et Rénovation
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Mini-excavation

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

'EST LE MOMENT DE L'ANNÉE où les CJS lancent leur saison,
et c'était le cas pour la Coopérative jeunesse de services de
Saint-Basile-Sainte-Christine-d'Auvergne mardi dernier en fin
de journée.

Douze religieux, dont l’évêque
Louis Corriveau, ont pris part au
rassemblement. En raison du temps
menaçant, la messe initialement
prévue au Mont-Laura a été célébrée
en l’église de Saint-Raymond-Nonnat.
L’assemblée a pu profiter des chants
de la chorale d’Hélène Sauvageau,
organiste.
« Nous sommes reconnaissants vis-àvis des prêtres pour le travail qu’ils ont
fait et pour leur implication dans notre
cheminement spirituel », a lancé un
organisateur de la rencontre en début
de célébration. Mgr Corriveau, qui a
présidé la messe, a de son côté salué
l’engagement des Marguerites : «
Chaque jour, les prêtres sont soutenus
par vos prières. Ce n’est pas quelque
chose de visible, c’est dans l’invisible,
mais c’est extrêmement important.
C’est une communion que l’on vit
ensemble. »

ont baptisé ou marié, durant plusieurs
décennies, de nombreuses personnes
présentes.
Six mois bien chargés
pour Mgr Corriveau
Curé de la paroisse de Saint-Raymond
de 2010 à 2016, Louis Corriveau a
été ordonné évêque le 8 décembre
dernier à la basilique Sainte-Annede-Beaupré. « J’ai été bouleversé
de quitter les gens que j’ai connus
pendant des années », raconte-t-il.
Depuis la prise de ses nouvelles
fonctions, l’ecclésiastique n’a pas
arrêté : responsable du comité de
nomination des nouveaux curés dans
son diocèse, il préside également
de nombreuses célébrations de
confirmation. Par ailleurs, il est membre
du groupe musical Mario Pelchat et
les Prêtres, qui a sorti l’album Agnus
Dei. Celui-ci a été certifié disque d’or
deux mois à peine après sa sortie. Le
groupe doit se produire au Centre
Vidéotron le 1er décembre.
Au mois de mai, Mgr Corriveau a vécu
un moment important dans sa vie
religieuse. Il a en effet pu s’entretenir
avec le Saint-Père à Rome lors
d’une visite ad limina. « Lorsque j’ai
rencontré le pape François, j’avais en
tête les gens d’ici, se souvient-il. C’est
un homme d’une grande simplicité,
qui a à cœur d’instaurer une culture
du dialogue. »
Mgr
Corriveau
explique
que
l’expérience qu’il a pu vivre à SaintRaymond le marquera à jamais. « Cela
influencera de manière déterminante
ma manière d’être évêque », conclut-il.

Le groupe de la Coopérative jeunesse de services de Saint-Basile-Sainte-Christined’Auvergne : 3e de la gauche et à l’extrême droite, les animatrices Florence Trudel et
Roxanne Langlois

Un souper hot-dog soulignait le début
de la saison en cours, même si la
CJS opère déjà pour une troisième
semaine. Les choses vont bien, car
déjà 34 contrats sont sont en cours
d'exécution ou à venir, comparé à 20
au même moment l'an dernier.
À sa 17e saison, la Coopérative
jeunesse de services de Saint-BasileSainte-Christine-d'Auvergne compte
sur les services de 14 jeunes du
secondaire de 12 à 17 ans, prêts à
accomplir vos travaux.
Les tâches les plus en demande
sont la tonte de gazon, la peinture
et le désherbage, mais les jeunes
proposent aussi leurs services pour le
gardiennage d'enfants, le lavage de
voiture (ils tiennent d'ailleurs leur lavo-thon en fin de semaine), les travaux
agricoles, le cordage de bois, etc.
Les jeunes participants peuvent aussi
créer leur propre service.

comment fonctionne une coopérative,
le marketing, etc. C'est vraiment leur
entreprise ».
On peut rejoindre la CJS de SaintBasile-Sainte-Christine-d'Auvergne du
lundi au vendredi (à midi) au numéro
de téléphone 418 329-3975.

20%

à

50%

Pour une deuxième année grâce à la
collaboration de Promutuel PortneufChamplain, la CJS offre son projet
intergénérationnel. Les clients de
65 ans et plus peuvent bénéficier de
quatre heures de travaux gratuits.
« C'est une première expérience
de travail vraiment enrichissante
pour les participants, expliquent
les animatrices Roxanne Langlois et
Florence Trudel, ils peuvent apprendre

Finition
sur bois

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

- Finition intérieure et
extérieure

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

de rabais

sur vêtements
printemps/été

Manteaux

30%

*Certaines conditions s’appliquent.

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

- Agrandissement
de tout genre

« Soyez des amis des prêtres », a
déclaré le pape François lors du 75e
congrès du mouvement international
Serra, qui s’est déroulé à Rome le mois
dernier. Cette petite phrase s’inscrit
parfaitement dans l’objectif que se fixe
le Mouvement des Marguerites, qui
est de soutenir les prêtres, notamment
par la prière.

Après la messe, religieux et paroissiens
se sont retrouvés au sous-sol de
l’église pour un bon repas, qui a été
l’occasion d’échanger de nombreux
souvenirs. Il est vrai que les prêtres

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

Projet résidentiel
et commercial

E VENDREDI 7 JUILLET s’est tenu à Saint-Raymond le
rassemblement annuel des Marguerites, un mouvement dont
les membres prennent l’engagement de prier pour les prêtres.
La présence de plusieurs hommes d’église ayant exercé leur
ministère à Saint-Raymond a donné lieu à d’émouvantes retrouvailles.

L’évêque s’est également réjoui de la
présence de plusieurs de ses confrères
qui ont, à certaines époques de leur
vie, « fait un bout de chemin avec les
fidèles de Saint-Raymond ».

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

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

Une 17e saison pour
la CJS Saint-BasileSainte-Christine

Lors du trajet, les participants ont
pu voir la maison du célèbre parolier
Luc Plamondon, né sur la table de la
cuisine. L’autobus est également passé
devant la maison de la mère de l’étoile
montante David Thibault. Ce dernier
jouait tranquillement de la guitare sur
la galerie et a salué les passagers du
tour Historia, déclenchant quelques
cris d’admiration.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

L

Des retrouvailles
émouvantes

L’avenir

Les tours Historia ont pu avoir lieu
grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires, comme la Ville de SaintRaymond ou encore la Corporation de
transport régional de Portneuf, qui a
gracieusement mis à disposition de la
Société du patrimoine un autocar.

De 1902 à 1962, un train relie Québec
à Saint-Raymond chaque jour. Le
démantèlement des rails a été effectué
à la fin des années 1990.

Rassemblement des Marguerites

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Les Excavations
Michel Ratté

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282

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

Isabelle De Serres Peintre au fusil
St-Raymond Tél. : 418 558-5667

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

• MARTINET • Mardi 18 juillet 2017
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Tour Historia

Thibault hier soir, car c’est un lieu de
rassemblement depuis très longtemps
», précise Christiane Huot.

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

En 1844, la ville compte près de
600 âmes. On construit une petite
chapelle, connue aujourd’hui sous le
nom de Thiboutot.

V

ÉRITABLE MACHINE à remonter le temps, le tour Historia a permis
à de nombreuses personnes de découvrir ou de redécouvrir
l’histoire de Saint-Raymond. Jusqu’à dimanche dernier, des
navettes circulaient dans la ville afin d’explorer son passé.

L’édifice a déménagé à plusieurs
reprises avant de retrouver en 2013
son emplacement d’origine, près de
la Sainte-Anne. Il s’agit du plus vieux
bâtiment du centre-ville.
À l’emplacement de l’aréna se trouvait
le premier cimetière. L’hiver, comme
il n’y avait pas d’enterrements, on
gardait les corps des défunts dans la
chapelle, qui faisait office de charnier.
Développement du chemin de fer
Sur le parcours, la navette longe
l’ancienne voie ferrée, maintenant une
piste cyclable.
Dans la seconde moitié du 19e
siècle, le chemin de fer se développe
rapidement et atteint Saint-Raymond
en 1881. Le fameux explorateur,
Joseph Bureau, participe au tracé de
la ligne.

Christiane Huot, de la Société du patrimoine de Saint-Raymond.

Il est bientôt 10 h en ce dimanche
matin. L’autobus va bientôt s’ébranler,
pour un trajet de deux heures. Il s’agit
de la 6e et avant-dernière édition des
circuits historiques organisés dans le
cadre du 175e anniversaire de la ville.
Mon voisin, passionné d’histoire,
me parle de l’éruption du Tambora
de 1815, qui a provoqué des
dérèglements climatiques importants.
En effet, il est tombé presque 30 cm
de neige à Québec en juin 1816, et
les gelées successives ont fortement
affecté les récoltes.
À l’avant du véhicule, Christiane
Huot et Denise Barette, bénévoles
à la Société du patrimoine de SaintRaymond, prennent la parole.
« Le but du tour Historia, c’est que vous
en appreniez davantage sur l’histoire
de la ville, mais c’est aussi et surtout
de vous donner le goût d’effectuer
vos propres recherches sur ce qui
vous intéresse le plus », explique Mme
Huot.
« Nous ne prétendons pas Denise et
moi être des historiennes, mais nous
avons travaillé fort pendant un an afin

de vous présenter les faits avec le plus
d’exactitude possible », poursuit la
bénévole.
« Le plus gros défi a été de se
restreindre, car on a tellement de
choses à raconter que l’on pourrait
faire un tour Historia d’une semaine »,
ajoute avec humour Mme Barette.
Tout au long du parcours, les
deux bénévoles vont présenter un
impressionnant panorama historique,
tout en livrant de nombreuses
anecdotes.
Les débuts de la ville
Avant la fondation de Saint-Raymond
en 1842, la région est surtout peuplée
par les Hurons, qui entreprennent des
expéditions de chasse et de pêche,
notamment le long de la Sainte-Anne.
À leur retour, ils aiment se réunir à
la Cabane ronde, érigée presque à
l’emplacement de l’actuelle place de
l’église.
« Cette place est l’endroit idéal pour
organiser les festivités du 175e,
comme avec le concert de David
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Beaucoup d’agriculteurs délaissent
leurs terres et choisissent de travailler
pour la compagnie de chemin de fer.
Le curé Blais se désole de l’arrivée
massive d’étrangers, de « gens
sans religion », qui répandent le
dévergondage dans la population
de sa paroisse. La boisson, le vice,
les danses et le crime deviennent
une véritable menace selon l’homme
d’Église.
« Le chemin de fer amène la prospérité
matérielle, mais aussi et surtout la
décadence morale », se désole le curé
qui, découragé, finit par démissionner
et se retirer chez les religieuses.

On retrouve un tel bunker à SaintRaymond, dans le secteur du parc
industriel. Celui-ci était un poste de
communication, qui servait de relais
à la base des Forces canadiennes
de Valcartier. Selon une légende
urbaine, un tunnel relierait le bunker à
Valcartier.
Le Tour Historia s’est arrêté devant
l’ancienne maison de Marc Cayer, un
agronome parti faire du bénévolat
au Vietnam en 1967. Capturé par les
Vietcongs à peine trois mois après son
arrivée, le Raymondois a passé cinq
années de sa vie comme prisonnier de
guerre.

Implantologie assistée par imagerie 3D

« On espère que vous avez été heureux
d’en apprendre plus sur notre histoire,
qui risquerait de tomber dans l’oubli
si l’on n’organise pas de temps à autre
ce type d’événement », a mentionné
en fin de circuit Denise Barette, qui a
remercié les participants de « vivre au
présent le passé de ceux qui les ont
précédés ».
« Le tour Historia nous confirme bien
que notre histoire est suffisamment
riche afin d’assurer notre avenir »,
conclut Mme Barette, reprenant la
phrase phare des festivités du 175e :
« Saint-Raymond, riche d’histoire, riche
d’avenir. »

La guerre froide
À la fin des années 1950 et au début
des années 1960, le gouvernement
de John Diefenbaker entreprend
la construction, dans le secret, de
plusieurs abris antinucléaires à travers
tout le Canada, que l’on surnomme les

À la sortie de la navette, les
participants se sont vu remettre des
galettes réalisées avec une recette
datant de la fondation de SaintRaymond, histoire de pouvoir profiter
encore un peu du savoureux passé.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond
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Entrepreneur Général
Construction et Rénovation
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Mini-excavation

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

'EST LE MOMENT DE L'ANNÉE où les CJS lancent leur saison,
et c'était le cas pour la Coopérative jeunesse de services de
Saint-Basile-Sainte-Christine-d'Auvergne mardi dernier en fin
de journée.

Douze religieux, dont l’évêque
Louis Corriveau, ont pris part au
rassemblement. En raison du temps
menaçant, la messe initialement
prévue au Mont-Laura a été célébrée
en l’église de Saint-Raymond-Nonnat.
L’assemblée a pu profiter des chants
de la chorale d’Hélène Sauvageau,
organiste.
« Nous sommes reconnaissants vis-àvis des prêtres pour le travail qu’ils ont
fait et pour leur implication dans notre
cheminement spirituel », a lancé un
organisateur de la rencontre en début
de célébration. Mgr Corriveau, qui a
présidé la messe, a de son côté salué
l’engagement des Marguerites : «
Chaque jour, les prêtres sont soutenus
par vos prières. Ce n’est pas quelque
chose de visible, c’est dans l’invisible,
mais c’est extrêmement important.
C’est une communion que l’on vit
ensemble. »

ont baptisé ou marié, durant plusieurs
décennies, de nombreuses personnes
présentes.
Six mois bien chargés
pour Mgr Corriveau
Curé de la paroisse de Saint-Raymond
de 2010 à 2016, Louis Corriveau a
été ordonné évêque le 8 décembre
dernier à la basilique Sainte-Annede-Beaupré. « J’ai été bouleversé
de quitter les gens que j’ai connus
pendant des années », raconte-t-il.
Depuis la prise de ses nouvelles
fonctions, l’ecclésiastique n’a pas
arrêté : responsable du comité de
nomination des nouveaux curés dans
son diocèse, il préside également
de nombreuses célébrations de
confirmation. Par ailleurs, il est membre
du groupe musical Mario Pelchat et
les Prêtres, qui a sorti l’album Agnus
Dei. Celui-ci a été certifié disque d’or
deux mois à peine après sa sortie. Le
groupe doit se produire au Centre
Vidéotron le 1er décembre.
Au mois de mai, Mgr Corriveau a vécu
un moment important dans sa vie
religieuse. Il a en effet pu s’entretenir
avec le Saint-Père à Rome lors
d’une visite ad limina. « Lorsque j’ai
rencontré le pape François, j’avais en
tête les gens d’ici, se souvient-il. C’est
un homme d’une grande simplicité,
qui a à cœur d’instaurer une culture
du dialogue. »
Mgr
Corriveau
explique
que
l’expérience qu’il a pu vivre à SaintRaymond le marquera à jamais. « Cela
influencera de manière déterminante
ma manière d’être évêque », conclut-il.

Le groupe de la Coopérative jeunesse de services de Saint-Basile-Sainte-Christined’Auvergne : 3e de la gauche et à l’extrême droite, les animatrices Florence Trudel et
Roxanne Langlois

Un souper hot-dog soulignait le début
de la saison en cours, même si la
CJS opère déjà pour une troisième
semaine. Les choses vont bien, car
déjà 34 contrats sont sont en cours
d'exécution ou à venir, comparé à 20
au même moment l'an dernier.
À sa 17e saison, la Coopérative
jeunesse de services de Saint-BasileSainte-Christine-d'Auvergne compte
sur les services de 14 jeunes du
secondaire de 12 à 17 ans, prêts à
accomplir vos travaux.
Les tâches les plus en demande
sont la tonte de gazon, la peinture
et le désherbage, mais les jeunes
proposent aussi leurs services pour le
gardiennage d'enfants, le lavage de
voiture (ils tiennent d'ailleurs leur lavo-thon en fin de semaine), les travaux
agricoles, le cordage de bois, etc.
Les jeunes participants peuvent aussi
créer leur propre service.

comment fonctionne une coopérative,
le marketing, etc. C'est vraiment leur
entreprise ».
On peut rejoindre la CJS de SaintBasile-Sainte-Christine-d'Auvergne du
lundi au vendredi (à midi) au numéro
de téléphone 418 329-3975.

20%

à

50%

Pour une deuxième année grâce à la
collaboration de Promutuel PortneufChamplain, la CJS offre son projet
intergénérationnel. Les clients de
65 ans et plus peuvent bénéficier de
quatre heures de travaux gratuits.
« C'est une première expérience
de travail vraiment enrichissante
pour les participants, expliquent
les animatrices Roxanne Langlois et
Florence Trudel, ils peuvent apprendre

Finition
sur bois

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

- Finition intérieure et
extérieure

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

de rabais

sur vêtements
printemps/été

Manteaux

30%

*Certaines conditions s’appliquent.

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

- Agrandissement
de tout genre

« Soyez des amis des prêtres », a
déclaré le pape François lors du 75e
congrès du mouvement international
Serra, qui s’est déroulé à Rome le mois
dernier. Cette petite phrase s’inscrit
parfaitement dans l’objectif que se fixe
le Mouvement des Marguerites, qui
est de soutenir les prêtres, notamment
par la prière.

Après la messe, religieux et paroissiens
se sont retrouvés au sous-sol de
l’église pour un bon repas, qui a été
l’occasion d’échanger de nombreux
souvenirs. Il est vrai que les prêtres

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

Projet résidentiel
et commercial

E VENDREDI 7 JUILLET s’est tenu à Saint-Raymond le
rassemblement annuel des Marguerites, un mouvement dont
les membres prennent l’engagement de prier pour les prêtres.
La présence de plusieurs hommes d’église ayant exercé leur
ministère à Saint-Raymond a donné lieu à d’émouvantes retrouvailles.

L’évêque s’est également réjoui de la
présence de plusieurs de ses confrères
qui ont, à certaines époques de leur
vie, « fait un bout de chemin avec les
fidèles de Saint-Raymond ».

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

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

Une 17e saison pour
la CJS Saint-BasileSainte-Christine

Lors du trajet, les participants ont
pu voir la maison du célèbre parolier
Luc Plamondon, né sur la table de la
cuisine. L’autobus est également passé
devant la maison de la mère de l’étoile
montante David Thibault. Ce dernier
jouait tranquillement de la guitare sur
la galerie et a salué les passagers du
tour Historia, déclenchant quelques
cris d’admiration.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

L

Des retrouvailles
émouvantes

L’avenir

Les tours Historia ont pu avoir lieu
grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires, comme la Ville de SaintRaymond ou encore la Corporation de
transport régional de Portneuf, qui a
gracieusement mis à disposition de la
Société du patrimoine un autocar.

De 1902 à 1962, un train relie Québec
à Saint-Raymond chaque jour. Le
démantèlement des rails a été effectué
à la fin des années 1990.

Rassemblement des Marguerites

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Les Excavations
Michel Ratté

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282

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

Isabelle De Serres Peintre au fusil
St-Raymond Tél. : 418 558-5667

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
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La chapelle du lac
Sept-Îles n’est plus

Bilan positif pour le Défi santé intermunicipal de Portneuf 2017
(Activités à venir)

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.
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique
Triot dès le 14 juin

-

Jeux d’eau
Modules d’entraînement extérieurs
Sentier de marche
Pétanque et shuffleboard
Terrain de balle Alex-Paquet
Terrain de volleyball extérieur
Terrain de basketball
Patinoire pour roller-hockey
Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Horaire du 18 juil. au 24 juillet 2017
Mardi 18 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales.
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
Mercredi 19 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
20h00: Veillée rustique
Jeudi 20 juillet:
17h00: Mise à jour
17h30: Plantes médicinales
18h00: Fenêtre
18h30: Culture de saveurs
19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
Vendredi 21 juillet:
16h00: Folklore-rep
17h30: Plantes médicinales
18h00: Infomations express
18h30: Meilleures entrevues

19h00: La forêt notre richesse
19h30: Sports
20h00: Veillée rustique
Samedi 22 juillet:
16h00: C’est Dimanche-rep
17h30: Plantes médicinales
18h00: Informations express.
18h30: Meilleures entrevues
19h00: CJSR en bêta
21h00: Folklore
Dimanche 23 juillet:
Vacances babillard
Lundi 24 juillet:
Vacances babillard

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

L’ivraie? Dieu s’en occupe
Que veut dire Jésus par cette parabole? Et qu’est-ce qu’il ne veut pas nous dire? Il ne veut certainement pas
nous décourager et nous empêcher de lutter contre le mal en nous. Il veut certainement nous encourager à
ne pas désespérer parce qu’il y aura toujours de l’ivraie, tant que nous serons sur cette terre.
Jésus parle du royaume des Cieux. Il vise donc la communauté qu’il est venu fonder et édifier. Dans cette
communauté de Jésus, dans l’Église, dans la chrétienté, il y aura toujours, à côté du bon froment que le
Christ a semé, la mauvaise herbe de ce qui n’est pas chrétien. Jésus dit clairement d’où vient cette ivraie :
c’est mon ennemi qui a fait cela; le diable ne dort pas et il a des visées particulières sur l’œuvre de Jésus.
Même si cela est douloureux et fâcheux de voir l’ivraie pousser au milieu du bon froment de la chrétienté,
ayez confiance et soyez-en-assurés : la mauvaise herbe pourrira! Dieu lui-même s’en chargera au moment de
la moisson!
Pour l’instant, il s’agit d’attendre. Certains s’imaginent pouvoir tout séparer bien proprement dès maintenant,
et dire exactement ce qui est du bon froment et ce qui est de l’ivraie. Laissez l’un et l’autre croître jusqu’à
la moisson, dit Jésus. Jamais on ne réussira à extirper tout le mal. Il y aura toujours dans nos cœurs, entre
nous, à la fois du bien et du mal, mélangés l’un à l’autre, comme l’ivraie dans le champ de blé. Mais un jour,
Dieu interviendra lui-même. Alors le bien sera vainqueur. Jusque-là, nous sommes dans un temps d’épreuve.
Card. Christoph Schônborn

Bonne saison estivale

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

Semaine du 15 au 30 juillet 2017
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 !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Samedi 15 juillet
11h00
Dimanche 16 juillet 9h30
10h00

10h00
10h00
Lundi 17 juillet
Mardi 18 juillet

16h00
18h30
19h00

Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet

11h00
8h30
9h00

vendredi 21 juillet

16h00
8h30
9h00
11h00

Samedi 22 juillet

Dimanche 23 juillet

9h30
10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

10h00

• MARTINET • Mardi 18 juillet 2017

En ACTION
avec VOUS !
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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

10h00
Lundi 24 juillet
Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet

15h00
8h30
9h00

Vendredi 28 juillet

16h00
8h30
9h00

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

16h00
18h30
19h00

Samedi 29 juillet
Dimanche 30 juillet

9h30
10h00

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

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

10h00
10h00

St-Ray. Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
St-Léo. Roméo, Lucien et Jean Cantin / Georgette
St-Ray. Messe ann. M. Bertrand Moisan
Messe ann. M. Victorin Noreau
M. Clément Moisan / Son épouse Reine-Aimée
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Charles-Edouard (30e ann.) & Jocelyn (24e ann.) Vézina / La famille
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
Alexandrine et Adelard Genois / Claudette
Ste-Chris. Mme Gisèle Genois / Sa sœur Huguette
Riv.-à-P. M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Maurice Gasse / Son épouse Carmen Plamondon
M. André Denis / Mme Nancy Drolet
Mme Doris Paquet Lépine / Jean-Claude Lépine et les enfants
M. Yvon Naud / M. Marcel Jobin
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
St-Ray. Les laudes
Mme Hélène Moisan Paquet / Léopold et Denise Borgia
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Par. déf. famille Joseph G. Gingras / Lucie
Père Jean Goulet / Mme Gaby Gingras
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Geneviève Gingras / Évangéline Gingras et sa famille
Chap. Mariage Karine Cormier et Martin Bouchard
Lac Sergent
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. Mme Bernadette Cantin Morasse / Les enf. fam. André Cantin
M. Denis Boisclair / M. Gilles Dion
St-Ray. Mme Simone Duplain Bellerive / Ses enfants
M. Adrien Noreau / Nicole
Mme Micheline Marcotte / Réjean
M. Maurice Julien / Lyse et Maxime
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Danielle et Serge
M. René C. Moisan / Jean, France et les enfants
Mme Thérèse Bourgoin / Ses enfants
Ste-Chris. Sainte Christine et Sainte Anne / M. Roland Boutet
M. Patrick Moisan / Son épouse et ses deux fils
Riv.-à-P. Messe anniversaire Louise Nadeau / La coll. aux funérailles
Thérèse et Claude / Mme Hélène Bouchard
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jean-Baptiste Ouellet / La succession
M. Harold Mc Aulay / Son épouse
M. Yvan Plamondon / La famille Noreau
M. Maurice Drolet / Famille Lise et Florent Drolet
C. Héb. Pas de célébration
St-Ray. Messe pour l’Onction des malades / Les Laïcs Franciscains
St-Ray. Les laudes
M. Gilles Alain / Famille Augustine Genois Vézina
M. Léon Genois / Le comité social Uniprix
Mme Yolande Godin Beaupré / Mme Diane Bélanger
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Clément Moisan / Mme Gaby Gingras
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Pas de célébration
St-Léo. M. André Trudel / Zélia et ses enfants
M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
St-Ray. Messe ann. M. René C. Moisan
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Gilberte
Léopold Robitaille (45e ann.) & Juliette Gauthier (25e ann.) /
Famille Jacquelin Robitaille
M. Amédée Girard (10e ann.) / Patrick et Manon
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Yves Readman / Ginette
Ste-Chris. M. Paul-Aimé Chantal / M. Marc-Yvon Chantla
Riv.-à-P. Mme Jocelyne Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Sr. Gemma Rhéaume / Mme Ghislaine Noreau

M. Louis Lépine, époux de Micheline Paquet, décédé le 4 juillet à l’âge de 72 ans.
Mme Marie-Thérèse Darveau, épouse de feu Victorin Dion, décédée le 9 juillet.
Mme Marie-France Voyer, fille de Antonio Voyer et de Thérèse Anctil, décédée le 4 juillet à l’âge de 53 ans.
M. Yves Alain, époux de Raymonde Vézina, décédé le 9 juillet à l’âge de 74 ans.

D

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

ÉSACRALISÉE PUIS VENDUE à la Ville de Saint-Raymond,
la chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption a finalement été
démolie dans la semaine du 3 juillet. Des résidents du lac
Sept-Îles étaient présents sur place afin de faire un dernier
adieu à ce petit bout du patrimoine.
Il est 7 h 30. Les engins de démolition
sont déjà là, prêts à opérer. Deux
grues se positionnent de chaque côté
de l’édifice religieux, afin de faire
tomber le clocher. Celui-ci oppose
une résistance farouche jusqu’à 4 h
de l’après-midi. Sa chute sonne le glas
pour le reste de la chapelle, qui ne
tarde pas être entièrement détruite.
Plusieurs résidents des environs
sont venus assister à la disparition
du bâtiment. Parmi eux se trouvent
plusieurs membres de la famille
Beaupré, l’une des premières familles
à s’être installée durablement au lac
Sept-Îles dans les années 1930.
Marthe Beaupré raconte : « Mon
père fleurissait la chapelle chaque
dimanche. Il installait également la
crèche de Noël. Pour ma part, je me
souviens avoir assisté à de très belles
messes de minuit. J’ai passé beaucoup
de temps à nettoyer le plancher
bénévolement. »
Pour Vincent Caron, membre de
l’Association des propriétaire du
lac Sept-Îles (APLSI) et présent
lors de la démolition, il s’agit de la
perte d’un symbole fort du lac, mais

également d’un repère : « Les bateaux
se repéraient grâce au clocher de
l’édifice. »
Une chapelle vieille de 77 ans
Le 2 juillet 1940, les résidents du lac
Sept-Îles, au nombre de 75 familles
environ, demandent à l’Archevêché
de Québec la permission d’ériger la
chapelle sur les bords du lac. En effet,
l’assistance à la messe sur l’île Nadeau
devenait de plus en plus difficile, vu le
manque d’espace pour les fidèles.
La chapelle est érigée sur le terrain
acheté à Aurélius Plamondon. Paul
Beaupré a préalablement défriché
l’endroit et construit un quai de 150
pieds de longueur. Barth Bourassa
se charge pour sa part des matériaux
de construction. Georges Rousseau,
enfin, dresse les plans du bâtiment.
L’édifice religieux ne sert à ses débuts
qu’aux seules fins du culte, excluant
les célébrations de mariages et de
sépultures. En 1964, la chapelle est
agrandie et reculée vers intérieur des
terres.
Reflet de la générosité des résidents

du lac Sept-Îles, Notre-Dame-del’Assomption est proprette, pourvue
d’ornements sacerdotaux et de
différents articles pour la décoration
de l’autel.
Décrépitude, vente et démolition
Ces dernières années, la chapelle
tombe en décrépitude, la Fabrique
ne disposant plus des moyens
nécessaires pour l’entretenir.
Dans la base de données patrimoniales
de la MRC de Portneuf, on peut lire
concernant l’état de la chapelle en
2014 : « Le bâtiment présente un
aspect négligé redevable au manque
d’entretien. Le revêtement extérieur
de papier goudronné est usé de
même que celui de la toiture. Plusieurs
composantes en bois manquent
de peinture. La végétation est
envahissante et aurait besoin d’être

William Alain et Valérie Plamondon

Bénéficiaires du tournoi Tous pour un
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EUDI 6 JUILLET DERNIER en fin de journée sur la terrasse du
Mundial, l'organisation du tournoi de balle donnée « Tous pour
un tenu » les 15, 16 et 17 juin derniers à Saint-Raymond, remettait
les profits de l'activité bénéfice à égalité entre William Alain et
Valérie Plamondon, qui ont ainsi reçu 3 884 $ chacun.

mieux entretenue. »
L’année dernière, la Fabrique retire
la cloche, les vitraux et les objets
ayant une valeur religieuse. Les bancs
sont vendus à la population. On en
retrouve d’ailleurs aujourd’hui sur la
galerie de l’ancien couvent des Sœurs
de la Charité, dans le centre-ville de
Saint-Raymond.
Après deux ans de négociation entre
la Fabrique et l’APLSI, c’est finalement
la Ville de Saint-Raymond qui acquiert
le terrain et le bâtiment, pour la
somme de 180 000 $.
« Nous avions essayé de nous porter
acquéreurs, mais c’était au-dessus
de nos moyens, explique M. Caron
de l’APLSI. De plus, il aurait fallu
procéder à d’importants travaux de
rénovation. »
La Ville prend la décision de démolir
le bâtiment, celui-ci n’étant pas viable
économiquement. Le terrain restant
est divisé en trois : deux terrains
vendus à des particuliers pour du
développement unifamilial et un
troisième pour un stationnement, dont
la construction a déjà débuté.

Une première édition du tournoi
avait eu lieu l'an passé, dans l'élan de
solidarité populaire pour venir en aide
au jeune homme victime d'un grave
accident de motoneige en décembre
2015 et resté tétraplégique.
Lorsqu'il fut question de renouveler
le tournoi cette année, c'est William
Alain lui-même qui a suggéré que les
profits de l'événement soient divisés
entre deux causes. Valérie Plamondon,
quant à elle victime d'un accident
de quad en juillet 2016 et qui a
notamment subi une sérieuse blessure
au bras droit qui la handicape, est
donc la co-bénéficiaire.

Promo pour un
temps limité

1er item à
2e item à
3e item à

Le tournoi a réuni 18 équipes, et c'est
l'équipe du Mundial qui a emporté les
grands honneurs.

Les organisateurs Jimmy Martel et Sylvain Paquet
entourés de Valérie Plamondon et de William Alain

Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires : Provigo, Donald
Plamondon, Intersport, Ville de SaintRaymond, Home Hardware, Rona,
et encore d'autres. Le tournoi est
considéré comme « un franc succès
encore une fois ».

20%%
25%
30

4e item à 40%
5e item à 50%

Certaines conditions s’appliquent.

Grandeurs 0 à 6x.

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

109 000$
*Chalet*3 saisons au Lac Lème. Pour amateur de chasse
et pêche. Z.E.C. Batsican Nelson à 11 km de l'accueil
Perthuis.Belle dimension de chalet pour y accueillir amis
et famille. La tranquillité est au rendez-vous et encore
plus. Petite chute qui longe le terrain, près des sentiers
fédérés VTT/motoneige,lac à la mouche. Au plaisir de
vous faire visiter!

ond

Raym

Saint-

495 000$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles (lac
des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 chambres
et un bureau pouvant être utilisé pour une chambre.
Grand terrain de 38 008PC avec aménagement paysagé !
Superbe vue sur les montagnes et sur l'eau. Installation
septique 2006 !

www.nathaliebeaulieu.com

268 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel, un déplacement
et vous constaterez !!! 2 chambres possibilité de
trois,deux garages chauffés, un garage communiquant
au sous-sol de la maison, pour vous cher menuisier et
mécanicien ! Compteur d'Hydro indépendant du garage
détaché,donne beaucoup d'opportunité.Demande de
visite,un délai de 4 jours est demandé.

• MARTINET • Mardi 18 juillet 2017

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
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Les onze municipalités participantes au Défi Santé intermunicipal de Portneuf
(Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge,
Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond
et Saint-Thuribe) ont réussi à susciter une plus grande participation des familles
et des citoyens de tous âges aux activités organisées exclusivement pour les
aider à relever leur défi. Ainsi, du 30 mars au 10 mai dernier, petits et grands ont
redoublé d’efforts pour atteindre les trois objectifs quotidiens du défi : manger
au moins cinq portions de fruits et légumes, bouger au moins 30 minutes
et favoriser son sommeil. Et c’est mission accomplie ! Pour une deuxième
année, les directeurs de loisirs des différentes municipalités participantes ont
convié les élus et les employés municipaux à une compétition amicale dans le
cadre du Défi Santé. Cette année, l’équipe de Saint-Raymond a remporté la
compétition et, du même coup, détrôné l’équipe gagnante de l’an dernier, celle
de Deschambault-Grondines. La Ville de Saint-Raymond a remporté fièrement la
bannière de l’équipe championne.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Saturn 2000 147 000 km, cause
de décès 1 500$ 418 337-5494
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

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

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-

Carte de crédit

ton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. Martin Déry, 418 337-9155

AMEUBLEMENT

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’ à
100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Canot Rangeley 17 pieds arrière
carré camo en royalex très solide
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi
moteur evinrude 4HP disponible
418 329-3006
ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, tension : 50 à 70, allonge : 25 à
31. Corde neuve , oeilleton, dragonne. Prix 400$. 418 875-1676

APPARTEMENT
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 3377972 ou 418 933-8990

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é,
près de tous les services, pas
d’animaux, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
375$ / mois 418 655-0864
Beau 2 1/2 rénové au centreville de Saint-Raymond. Près
de tous les services (épicerie,
pharmacie). Entrée laveusesécheuse. Grande chambre
et belles boiseries. Libre le
1er août et non-fumeur. 350$
/mois. Agathe (418)264-5081.
Très beau 5 1/2 au Centre-ville
de Saint-Raymond. Rénové de
l’intérieur au 2e étage d’un triplex. Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement déneigé. Très
grandes pièces. 482 St-Cyrille,
St-Raymond. Non-fumeur. Libre
immédiatement.
600$/mois.
Agathe (418)264-5081
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

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

Coiffure

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2009, Toyota Corolla Berline,
man., 136 508 km 6 994$

2006, Toyota Tacoma, man.,
149 125 km
7 995$

2012, Toyota Yaris, man.,
46 888 km
9 495$

2009, Toyota RAV4, auto.,
159 191 km
11994$

2012, Toyota Camry Berline,
auto., 92 308 km 12 494$
*Taxes en sus.

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

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com
Recherche homme à tout faire,
travaillant. 418 987-5670
Recherche cueilleur de champignons sauvages avec expérience, de préférence ou sans
expérience. (Chanterelles - Bolet
Royal - Homard, etc) 418 3377267 (de soir après 6h00)

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achèterais vieille faucheuse en
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
29 juillet - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir RicheT et
lieu inclus - 35$. Information
E
L Frenette,
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec lesC Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
12 août - Casino de Charlevoix.
Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
L’agence de voyage 623 organise un voyage à Punta Cana
au Luxury Bahia Principe
Esmeralda, Don Pablo Collection
(suite junior de luxe). Hôtel
luxueux avec une magnifique
plage de sable blanc, situé à
environ 25 km de l’aéroport.
(Québec vers Punta Cana, vol
direct le 4 décembre 2017
TSS02 10h00 - 15h20 Punta
Cana vers Québec, vol direct
le 11 décembre 2017 TSS03
16h20 - 19h50). Transport aller/
retour en autocar à partir de
Saint-Raymond vers l’aéroport.
Incluant: Forfait tout inclus
- durée de 7 jours, restaurants
à la carte illimités (réservation
requises), Wi-Fi illimité partout
sur le site, sélection de sièges
aller / retour en économie, carte
touristique de la République
Dominicaine, accompagnateurs
(Benoit). Occ. double : 1 499$
tx incl., occ. simple : 1 915$ tx
incl. Places limitées. Acompte
demandé lors de la réservation
de 300$ par personne. Infor-

mation et réservation : 418 3374542. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec
À SURVEILLEZ - CROISIÈRE
QUI S’ORGANISE EN JANVIER
POUR LES ANTILLES OCCIDENTALES SUR LE ROYAL
CARIBBEAN, UN DES PLUS
GROS BATEAU DE CROISIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC.
DÉTAILS À VENIR. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE, Fleur toute belle
du Mont-Carmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô SainteMarie, mère de Dieu, reine du
ciel et de la terre, je vous supplie
du fond du coeur de m’appuyer
dans cette demande. (Pour mon
petit-fils). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous
(trois fois). Sainte-Marie, je
remets cette cause entre vos
mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et
vous devez ensuite la publier. La
faveur vous sera accordée. H.P.
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. J.P.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

418 875-4943

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

OFFRES D’EMPLOI

COMMIS COMPTABLE

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

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
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Compétences requises :
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- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

10 Opérateurs d’équipements divers
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis.
Il effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

RECHERCHÉ

Entreprise de Portneuf

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

A PARADE NAUTIQUE DU LAC SEPT-ÎLES RENCONTRE UN
SUCCÈS GRANDISSANT D’ANNÉE EN ANNÉE. LE 15 JUILLET
DERNIER, l’événement a rassemblé près d’une centaine
d’embarcations, qui ont défilé dans une ambiance festive et
chaleureuse.
À la brunante, les nombreuses
embarcations se rassemblent en
face du Club nautique. Le cadre est
superbe, presque féérique. Bateaux
de plaisance et pontons, décorés et
illuminés de toutes les couleurs, filent
sur l’eau. On s’amuse, on danse, on
fait résonner les klaxons. L’ambiance
est à la fête.
« Je me réjouis de voir des gens
venus en si grand nombre, et qui ont
pris autant de temps pour décorer
leurs embarcations », fait savoir
Vincent Caron, de l'Association des
Propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI).
Comme le veut la tradition, les
préparatifs de décoration se font dans
le plus grand secret. Le jour venu, la
surprise est totale. Sur le lac, on croise
ainsi une embarcation reconvertie en
pénitencier, une autre qui ferait pâlir
d’envie le père Noël ou encore une
avec une tour Eiffel en guise de proue,
dont les occupants arborent le béret
et portent la baguette sous le bras.
« En fin de compte, quel que soit notre
âge, on est tous de grands enfants »,
s’amuse M. Caron.

La parade a débuté au coucher du soleil.
Les embarcations se sont réunies en face du Club nautique.

année, le sens du défilé nautique est
inversé et se fait dans le sens horaire.
S’attendant à un nombre élevé de
participants, les organisateurs ont
raccourci le parcours, afin d’éviter
le passage dans les zones avec trop
d’écueils.
Au passage du joyeux cortège, des
propriétaires sur les bords du lac
tirent quelques feux d’artifice, ce qui
déclenche des cris enthousiastes.

NE PAS JETER BASES TE

Depuis le Club nautique, plusieurs
spectateurs suivent le trajet de la
parade. « C’est magique, lance une
jeune Raymondoise. Avec tous ces
bateaux au loin, on se croirait presque
au bord de la mer. »

Passé 22 h, le défilé revient au point de
départ pour admirer le feu d’artifice.
Pendant presque vingt minutes, le ciel
est illuminé de mille couleurs qui se
reflètent sur les eaux du lac. Une fois
le spectacle pyrotechnique terminé,
un ultime concert de klaxons se fait
entendre, puis les embarcations se
dispersent dans la noirceur.
« C’est certain que ce sera encore
d’excellents
souvenirs
dans
l'histoire du lac Sept-Îles », assure
M. Caron.

Les participants à la parade nautique ont investi beaucoup de temps
pour décorer les embarcations.

Remise des prix
La remise des prix des embarcations les mieux décorées de la parade aura lieu
le 28 juillet, lors d’un 5 à 7 au Club nautique du lac Sept-Îles.

Olivier Argenty

• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

OFFRE D’EMPLOI

Commis au service
Service à la clientèle
Temps plein, 40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

www.performancevoyer.com

www.performancevoyer.com

418 337-8744

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

L

Des moments
magiques au lac
Sept-Îles
ANNONCES (suite)

À 21 h, une vedette munie d’un
gyrophare ouvre la voie et toutes
les embarcations suivent, dans
une impressionnante parade. Cette

À contrat, 4 à 8 h/semaine
BORDURES

PETITES

GARANTIE NATIONALE

418 337-8744

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Activités du Club nautique

Pas seulement pour les
résidents du lac Sept-Îles
L’APLSI tient à signaler que les activités
du Club nautique ne s’adressent
pas seulement aux résidents du lac
Sept-Îles.

Pour connaître les détails de la parade
nautique et des différentes activités
organisées par le Club nautique,
consultez le site Web www.aplsi.com.

« L’une des idées de la parade du
15 juillet, c’est de montrer à la
population que le Club nautique n’est
pas un club fermé, qu’il est ouvert
à tous », explique Vincent Caron,
responsable du comité des activités
de l’APLSI. « Les infrastructures
présentes au lac Sept-Îles comme
les terrains de tennis sont gérées par
l’association, mais tout le monde peut
en profiter », précise-t-il.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
AOÛT

M. Caron ajoute que les terrains
de tennis ont été rénovés grâce à
la municipalité, de même que la
renaturalisation des rives du lac.

J/3
YAN
BOISSONNEAULT

V/4
COLD
FOLKS

FOLK AGRICOLE

FOLKS

J/17 V/18
V BLUES

J/24
MIDNIGHT
FLIGHT

V/25
THIERRY
GOMEZ

J/31
FRANCK
ET PO

COVER

COVER

COVER

J/10
MUSIC BOX

V/11
MIXTAPE

COVER

COVER

Activités proposées
Les terrains de tennis peuvent être
réservés gratuitement et il est possible
de jouer au pickleball. Aérodance
pour les 50 ans et plus les mardis et
jeudis matins de 9 h à 10 h. Des cours
de powerstretching et de yoga sont
également disponibles. Bibliothèque
les samedis de 10 h à 12 h.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

BLUES
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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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 MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à
St-Raymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

Centre l'Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER à partir du
mardi 13 juin si la température le
permet : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Membres ou non membres
vous êtes invités. Info : Jeannine,
418 337-6145

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que

le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour
F.M.
Portneuf.
Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe, à
St-Raymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température, mardi 25 juillet
• Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 1er août de 13h30 à 15h30.
Thèmes variés, sorties, invités et
discussions. Pour Information :
418-337-3704.

Neuvaine au Mont Laura

NEUVAINE du dimanche 6 août au
mardi 15 août. Du 6 au 14 : chapelet
tous les soirs à 19h, beau temps
mauvais temps, mais le 15 août, la
messe sera au Mont Laura s'il fait
beau, sinon à l'église s'il pleut, à 19h.
Bienvenue à tous.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, à
la salle des Chevaliers de Colomb
de Ville de Portneuf (110, rue de la
Rivière).

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Les Festivités du 175e :
ce n'est pas terminé

À mi-chemin de la fin de l’année
2017, le comité des fêtes du 175e et
le Service des loisirs et de la culture
souhaitent rappeler à la population
que d’autres événements reliés à cet
anniversaire se dérouleront dans les
prochains mois.

patrimoine sera présentée également
au centre multifonctionnel. D’autres
événements pourraient avoir lieu cet
automne. Vous êtes invités à surveiller
les communications du comité des
fêtes pour vous tenir informés des
dernières nouvelles.

Bien que la Grande semaine des
festivités représente l’événement
estival le plus important du 175e,
les Rendez-vous du pont Tessier
viendront prendre le relais les jeudis
du 13 juillet au 10 août, dès 19h30 à
l’agora du Pont-Tessier (à l’intérieur du
centre multifonctionnel Rolland-Dion
en cas de pluie) :

Retour sur les événements estivaux
du 175e

• Le jeudi 13 juillet – Soirée country
folk à saveur bluegrass : Sara
Dufour
• Le jeudi 20 juillet – Soirée punktrad : Carroté

La Parade et les célébrations de la
Fête nationale se sont déroulées le
24 juin et suivie de près, la Grande
semaine des festivités prenaient
d’assaut place de l’Église du
1er au 8 juillet. En regroupant tous
les événements qui se sont tenus, ce
sont des milliers de personnes qui ont
répondu aux invitations lancées par le
comité organisateur des festivités du
175e anniversaire de Saint-Raymond.
Vente de copies de la chanson du
175e et de la parade de la Fête
nationale

• Le jeudi 27 juillet – Soirée
traditionnelle : Trio Entre Nous
• Le jeudi 3 août – Soirée
découverte : Laurie Châteauvert
(1re partie) et Karolan Boily
• Le jeudi 10 août – Soirée duo :
L'Effet Papilon (1re partie) et Alexis
Berrouard et Olivier Lépine
Des événements soutenus par les
fêtes du 175e
Le 5 août, la Brigade poétique
(organisation
soutenue
par
la
Fondation
Plamondon)
propose
des rendez-vous pour les amateurs
de poésie, de musique et de plein
air, dans la Vallée Bras-du-Nord en
matinée et au centre multifonctionnel
en soirée. Cet automne, la verrière
du centre multifonctionnel RollandDion sera animée par les expositions
des
artistes
Gino
Carrier
et
Claudette Julien. Le 12 novembre,
une conférence de la Société du

La télévision communautaire CJSR
offre la vente de copies de la chanson
du 175e au coût de 15 $ et de la
parade de la Fête nationale au coût de
20 $, taxes incluses. Pour réservation,
les gens peuvent appeler à CJSR au
418 337-4925. Si le bureau est fermé,
vous n’avez qu’à laisser un message.
La copie pourra être récupérée à
CJSR, au 240, côte Joyeuse sur les
heures d’ouverture (du lundi au jeudi
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h (fermé
le vendredi en période estivale).
Vente des objets souvenirs du 175e
Il est toujours temps de se procurer
les objets souvenirs du 175e, en vente
au centre multifonctionnel RollandDion selon l’horaire suivant : du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de
9 h à 13 h (ouvert sur l’heure du diner).
Chandail, casquette, tasse, bouteille
d’eau et tuque sont au nombre des
objets souvenirs!

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

Mardi au jeudi 19h30

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

ATTENTION
vacances d’été

Mardi au jeudi 19h45

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Le salon sera fermé

Horaire du 21 au 27 juillet 2017

2 semaines

Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au jeudi
19h45
Jus
3 aqou’au
ût

G

du mardi

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

1

er

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30
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Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 juillet 2017,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 618-17 modiﬁant le
Règlement de lotissement 584-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Conditions de validité d’une demande

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 26 juillet 2017.
3.

Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la
réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande :
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;

Tél. :

ET

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 632-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
10 juillet 2017, le règlement suivant :
• Règlement 632-17 Règlement modiﬁant le Règlement 157-00 Concernant
l’établissement d’un service de protection contre
l’incendie aﬁn d’ajouter des activités approuvées par le
Service des incendies
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 11 juillet 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Règlement 618-17

Avis public est donné de ce qui suit :

Kathy Richard

« Nous souhaitons offrir un service
exceptionnel, nous souhaitons offrir
à nos juniors une ligue officielle,
nous souhaitons faire de Dekhockey
Portneuf un centre de choix ,et c’est
avec la force du groupe que nous
espérons atteindre cet objectif »,
conclut Anick Leclerc.

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

• Règlement 618-17 Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15
aux ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain en
présence d’un rond de virage
1.

Dekhockey Portneuf a déjà informé
Michel Matte, député de Portneuf, de
la nature de son projet. L’organisme
entend solliciter le soutien de
nombreux partenaires locaux, publics
ou privés.

d’exercer
Ville de ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

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

+ de 30 ans d’expérience

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

Mme Leclerc explique : « Avant de
nous lancer dans le projet d’une
surface intérieure, nous nous devions
de bien nous protéger puisque
nous sommes un OSBL régional […].
Nous n’avons donc pas les moyens
financiers de rivaliser avec les
budgets des grandes villes de la MRC
ou les centres privés. En faisant partie

Soutien de partenaires

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Dekhockey Portneuf fait partie de
l’Association de Dekhockey du
Québec et a récemment signé une
entente avec HockeyQC, lui conférant
ainsi l’exclusivité dans la région.

de l’Association de Dekhockey du
Québec et en signant l’entente avec
HockeyQC, nous nous allions avec les
plus grands centres du Québec. »

AVIS PUBLIC

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

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Bientôt : Emoji (dès le 28 juillet), La planète des singes, Spider-man

Exclusivité

Ville de
Saint-Raymond

Pour être valide, une demande doit :

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

VISA GÉNÉRAL
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2.

Bonnes vacances et soyez prudents !

Durée : 1h42

D

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

EKHOCKEY PORTNEUF a annoncé le mois dernier vouloir
construire une surface de jeu intérieure dans la région,
permettant ainsi de pratiquer ce sport toute l’année et de se
mettre au niveau des plus grands centres de la province.

août au

vendredi
août
inclusivement

Durée : 1h55

VISA GÉNÉRAL
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seu

Félicitation aux
organisateurs
du 175e et
bonne continuité.

Vers la construction
d’une surface de jeu
intérieure

Une
construction
écologique
sera favorisée, s’inscrivant ainsi
dans la mission de l’organisme
d’effectuer des choix de plus en plus
écoresponsables.

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment

Saint-Raymond

DEMANDE
DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
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Règlement
618-17
écrit signé par le propriétaire
ou l’occupant
ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
Condition supplémentaire
aux portant
copropriétaires
immeuble
et aux
de participation
à un référendum
sur le indivis
secondd’un
projet
de règlement
suivant :cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires
indivis d’un
immeuble
ou les de
cooccupants
d’un
• Règlement
618-17 Règlement
modiﬁ
ant le Règlement
lotissement 584-15
établissement d’entreprise
quimodiﬁ
sont erdes
personnes
intéressées
doiventen
aux ﬁns de
la largeur
minimale
d’un terrain
désigner parmi eux,
le cas échéant,
présence
d’un rondau
demoyen
virage d’une procuration signée
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu
Avis public
donné
de ce quin’ait
suit :pas le droit d’être inscrite prioritairement à
queestcette
personne
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
1. Adoption du second projet de règlement
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration
doit être produite
la Ville,
avant ou
en même
que2017,
la
À la
suite de l’assemblée
publiqueà de
consultation
tenue
le lunditemps
10 juillet
demande.
le conseil
municipal a adopté le second projet de règlement 618-17 modiﬁant le
Règlement de lotissement 584-15.
Condition d’exercice particulière aux personnes morales
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis
désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni
frappée de
d’une
incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
2. Conditions
validité
d’une demande
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.
Pour être valide, une demande doit :
Inscription unique
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
provient;
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
• être
dans leintéressée
cas où il yd’une
a pluszone
de 21
personnes
intéressées
de la zone
titressignée,
une personne
d’où
peut provenir
une demande
d’où
provient,
parseul
au moins
d’entre
elles
ou, dans
le cassuivant
contraire,
n’est elle
inscrite
qu’à un
de ces12
titres,
selon
l’ordre
de priorité
: par
au moins la majorité d’entre elles;
1. à titre de personne domiciliée;
• être2.reçue
aude
bureau
de la ville,
au 375,
Saint-Joseph à Saint-Raymond au
à titre
propriétaire
unique
d’unrue
immeuble;
plus3.tard
le 26d’occupant
juillet 2017. unique d’un établissement d’entreprise;
à titre
4. à titre
copropriétaire
indivisintéressée
d’un immeuble;
3. Conditions
pourdeêtre
une personne
ayant le droit de signer une
5. à de
titreparticipation
de cooccupant
établissement d’entreprise.
demande
à un d’un
référendum
cas où plusieurs
immeubles
visés
paragraphe
2 ou 4 ci-de
Est Dans
une lepersonne
intéressée
ayant lesont
droit
deausigner
une demande
dessus, on considère
celui qui a la
plus le
grande
valeur
foncière.
le cas
participation
à un référendum,
dans
cadre
d’une
modiﬁDans
cation
à la
où plusieurs établissements
sont visés
ou 5 ciréglementation
d’urbanismed’entreprise
qui contient
uneau paragraphe
disposition 3susceptible
dessus, on considère
celui: qui a la plus grande valeur locative.
d’approbation
référendaire
Absence
de
demandes
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 10 juillet
2017, etdans
au moment
d’exercer
demande
:
Toutes les dispositions
contenues
ce second
projetlade
règlement
qui auront
fait l’objet d’aucune
demande
pourront
être incluses
règlement
qui
1. Être une
personnevalide
physique
domiciliée
dans ladans
zone un
d’où
peut provenir
n’aura pas à être
approuvé
par
les
personnes
habiles
à
voter.
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
ConsultationOU
du projet de règlement
Le second projet
de règlement
au bureaud’un
de laimmeuble
soussignée,ou
2. Être,
depuis au618-17
moinspeut
12 être
mois,consulté
le propriétaire
au 375, rue Saint-Joseph
à
Saint-Raymond,
aux
jours
et
heures
d’ouverture
des la
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
bureaux.
ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
Donné le 11 juillet
2017.
ET
La grefﬁère,
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Vie communautaire

Dek hockey
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Le U-11 masculin champion
à Saint-Nicolas

Un tournoi enlevant à Saint-Nicolas
pour le U-11 masculin de SaintRaymond, les 7, 8 et 9 juillet. Avec
deux victoires et un match nul en
rencontres préliminaires, l'équipe
coachée de main de maitre par
Vincent Julien et Benoit Cantin, a
facilement atteint la demi-finale.
Une victoire de 1-0 chaudement
disputée contre Chaudière Ouest
lui a permis de passer en grande
finale. Avec la meilleure fiche en
ronde préliminaire, soit 11 buts pour
et trois buts contre, la pression était
sur les épaules de nos jeunes U-11
qui s'attaquaient à une équipe de
calibre U-12 en finale. Le match fut
très exitant et la joie était dans les
yeux des joueurs quand le sifflet final

s'est fait entendre pour pour annoncer
la victoire de 2-0 en. Médaille au cou
après avoir tout donné, la satisfaction
était palpable.

VOUS TRAINEZ
UN POIDS ?

Beau tournoi pour le U-13
St-Raymond
Inscrit dans la catégorie U-14 avec une
équipe composée à moitié de U-13 et
moitié U-12,la tâche allait être difficile.
Coaché par main de fer par Patrique
Moisan et Martin Rouillard, l'équipe
a su bien parraitre en s'inclinant 2-0
contre U-14 Kodiak, en gagnant 2-1
contre les Celtics et en perdant 3-1
contre le Royal. La fierté des coachs
étaient bien présente à l'endroit de
leurs joueurs déterminés qui se sont
battus jusqu'au bout.
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GRANDE SÉLECTION
D’ATTACHES-REMORQUES!

Parade nautique

Près de 100 bateaux
sur le lac Sept-Îles

Tournoi de baseball poche

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

Vente de
liquidation
saisonnière

Rabais
jusqu’à

50%

Photo du haut : l'équipe U-11 gagnante du Tournoi de Saint-Nicolas
En bas : l'équipe U-13

*Sur article sélectionnés.
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Pour une troisième année, la troupe
Arc-en-ciel tiendra des auditions pour
sélectionner les élèves qui auront la
chance de composer ses groupes
«Danse Plus». Ces groupes sont offerts
aux danseuses d’âge secondaire
(Danse Plus 1 et Danse Plus 2) et, en
nouveauté cette année, d’âge adulte
(nouveau groupe Danse Plus 3 pour
les 15 à 25 ans). Ainsi, trois groupes
(de 12 élèves maximum) seront
constitués cette année et les élèves
y seront classées par niveau. Les
participantes sélectionnées devront
être disponibles pour de potentielles
compétitions en mai et juin 2018.
Notez que des frais supplémentaires
sont à prévoir pour des activités ou
des achats obligatoires (inscription à
une ou des compétitions, costumes
de qualité, espadrilles de Hip Hop,
etc.).
Les filles intéressées à participer
aux auditions doivent s’inscrire
(gratuitement) sur le site de la Ville
à l’adresse https://mon.accescite.
net/34128/fr-ca/ et se présenter au
gymnase de l’école Louis-Jobin le
mercredi 16 août à 18h (durée 3h).
Prévoir une tenue adaptée à différents
styles de danse, dont des espadrilles,
ainsi qu’une bouteille d’eau et une
collation, au besoin.
Pour toutes questions, contactez la
troupe Arc-en-ciel sur Facebook.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Notre-Dame-del’Assomption
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• Soutien technique
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et bien
plus !
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La troupe
de danse
Arc-en-ciel
tiendra ses
auditions le
16 août

Paulin Moisan Inc.

$olde

Le 9 mai à Lévis avait lieu le tournoi
de baseball poche. Voici une équipe
qui a bien figuré, celle de la Fadoq
Chantejoie Saint-Raymond : Marcel
Cloutier,
Henriette
Hardy,
Léo
Bouchard, Diane Talbot, Réal Cyr, et
André Martel; Jacqueline Vachon,
Jacqueline Moisan, Lucien Doddridge
et Yvon Marcotte. Félicitations.

Solde

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

déco...

Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

