Besoin d'analyser
votre eau ?

La Ville de Saint-Raymond, la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR) et la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR) sont heureux de s’associer pour la
deuxième édition du SALON NATURE PORTNEUF

Mardi 19 avril 2016
Vol. 27/N o 34

2e ÉDITION

impressionsborgia.com

22 AU 24 AVRIL 2016
Une cinquantaine d’exposants dont :

Programmation
Vendredi, 22 avril
18h30 Michel Therrien - Présentation officielle
19h30 Lancement du livre : « Les prestigieux clubs Triton et Tourilli » de M. Sylvain Gingras
Samedi, 23 avril
11h30 Benoit Letarte
Carabine de chasse, faites des choix judicieux
12h30 SOPFEU | Société de protection des forêts
Le rôle de la SOPFEU - Société de protection des
contre le feu
forêts contre le feu
13h30 David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h30 Michel Therrien
15h30 Joël Cormier
Comment inciter la relève
16h30 Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
20h00 Spectacle musical
Cayouche - COMPLET
Dimanche, 24 avril
11h
Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
12h
Michel Therrien
13h
David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h
Benoit Letarte
Carabine de chasse, faites des choix judicieux

En permanence sur le site :
• Les gens sont invités à venir rencontrer un mesureur officiel de
• Projection du film du spécialiste de la
Boone and Crockett, André Beaudry, afin de venir discuter avec lui.
chasse et pêche Michel Therrien (film
produit par la Raymondoise Mélanie Dion) Les gens peuvent même lui apporter leurs trophées !

Mot des organisateurs
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Jean-François Drolet, président de
la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond
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Johane Boucher, présidente de la
Corporation de développement de
Saint-Raymond

Madame, Monsieur,
C’est avec enthousiasme que le comité organisateur de l’édition 2016 du Salon Nature Portneuf a
préparé une programmation qui saura, nous l’espérons, intéresser tous les mordus de nature et de plein
air.
Les représentants de la Ville de Saint-Raymond, de la Corporation de développement et de la Chambre
de commerce régionale de Saint-Raymond ont travaillé en étroite collaboration afin que cet événement
ouvre une fenêtre toute grande pour faire connaître les entreprises reliées de près ou de loin aux
activités plein air de notre belle région.
La visite gratuite des différentes zones du Salon promet d’être stimulante car en plus de rencontrer des
exposants désireux de faire valoir leurs produits et services, le visiteur pourra voir de près vélos,
véhicules récréatifs, équipements de pêche ou de chasse et planifier une excursion ou un séjour plein air
remplis d’activités de toutes sortes. L’invité d’honneur du Salon, monsieur Michel Therrien, personnage
bien connu du monde de la chasse et de la pêche au Québec sera sur place pendant toute la durée du
Salon Nature Portneuf 2016.
Les conférences présentées au cours des 3 jours de l’événement tout comme le lancement de Les
prestigieux Clubs Triton et Tourilli, nouveau livre de l’auteur Sylvain Gingras, la projection du film La
relève à la chasse de Mélanie Dion, le bassin de pêche à la truite, l’atelier de fabrication de mouches à
pêche, le mur d’escalade, la zone bistro et le spectacle musical du samedi soir en mettront plein la vue
et pour tous les goûts. Bienvenue chez nous et bon Salon !
Comité organisateur du Salon nature Portneuf : Johane Boucher, présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond, Jean-François Drolet, président de la Chambre de commerce de
Saint-Raymond, François Dumont, directeur général de la Ville de Saint-Raymond, Benoît Voyer, conseiller
municipal à la Ville de Saint-Raymond, Sylvain Naud et Charles Lessard, administrateurs à la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond, Annie Martel, agente de développement à Tourisme
Saint-Raymond et chargée de projet pour le Salon nature Portneuf, Geneviève Faucher, responsable des
communications à la Ville de Saint-Raymond, Karolyne Cauchon, responsable de la réservation des
kiosques pour le Salon nature Portneuf.

André Beaudry
Automobiles Dalton inc.
Au Chalet en Bois Rond
AventureX
Bijoux Sylvie Paradis
CAMO
Camp Portneuf
Cartebateau.com
Centre Vacances lac Simon
Charbon de Bois Feuille
d’Érable inc.
Charpentes Montmorency
Chien de sang, David Genois
Club quad nature Portneuf
CCRSR
Dion Moto inc.
Domaine Kildare
École de foresterie de
Duchesnay
Eloi Moisan inc.
FloreSsens
Forêt Nourricière
Frenette Bicyclette
Globalstar, communication
L.A.S. inc
Jeanne à la pêche
Jérôme Dumont, top expo
La Cerisaie la belle des bois

La Clef de Sol Saint-Raymond
Le Roquemont
Les Maisons d’Auvergne
Lemieux Armurier
Maïkan
Marie-Claude Trudel/Artisane
Michel Therrien
Mouchatou, Mario Dion
Meunerie Gérard Soucy inc.
OBV la Capsa
Parc naturel régional de
Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique de Portneuf
Secteur Tourilli
Signé Réno
Sylvain Gingras
Tannerie Taxidermie chez Éric
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Yhethi
Renaturalsiation-Faune-Forêt
Zec Batiscan Neilson

C’est le Salon Nature Portneuf en fin de semaine

Installations
septiques : de
nouvelles solutions
Page 7

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Défi
OSEntreprendre

Samedi
23 avril 2016
10h00 à 20h00

418 337-2238

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

TERREAU
pour

SEMIS

429$
/8,7 L

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Nouvelle garderie
en milieu familial
les Petites Merveilles

à
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Dimanche
24 avril 2016
10h00 à 16h00

7,55$

540, rue Principale, Saint-Léonard
Kahina vous souhaite la bienvenue !
gpetitesmerveilles@gmail.com

418 987-5753

Caisse
Desjardins :
changement à la
présidence

Michel Therrien
Le guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la
chasse présent tout au long du Salon
Natif de la région des Hautes-Laurentides, Michel Therrien a grandi
entouré de guides dans un environnement de chasse, de pêche et de
trappe. Suivre les traces de différents guides expérimentés lui a permis
de développer rapidement sa passion et ses compétences.
Ce n’est donc pas d’hier que Michel Therrien œuvre dans ce milieu.
Aujourd’hui, avec toutes ses connaissances acquises, il donne
notamment des exposés et des conférences sur la chasse, la pêche, le
plein air ainsi que sur la faune animale dans différents évènements.
On peut également dire de lui qu’il est photographe animalier, formateur spécialisé sur la chasse à l’orignal
et au chevreuil et écrivain-chroniqueur. Ses textes, nombreux et explicatifs, ont d’abord été publiés dans le
journal Info Plein Air puis dans Aventure Chasse Pêche, magazine auquel il collabore régulièrement depuis
maintenant plusieurs années.

Détails en magasin

Portneuf
couronne
ses lauréats
Page 11

HORAIRE DU SALON
Vendredi
22 avril 2016
17h00 à 21h00

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit
au jambon, pizza sub, italien BMT ou
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz
et un choix de chips ou biscuits.

Cinéma, p. 2 • Prône etc., p. 4 • Annonces classées, emplois, p. 16 • Sports, p. 12 à 17

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

La Zone familiale Desjardins :
des activités pour les petits et les plus grands!
La Zone familiale Desjardins abondera en activités avec la présence du bassin de pêche, d’un mur
d’escalade, d’animaux sauvages et d’un service de maquillage pour enfants assuré par la Vallée secrète.
Aussi, venez vous faire photographier dans le cadre «Desjardins-Salon nature Portneuf» et courez la
chance de gagner un prix offert par la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine!
Animation et surprises sur place!

SUPER
PROMO
!
Illuminez votre

Nouveau chez

regard cet été

fort

con
100%

avant

après

À l’achat d’une pose de cils
d’une valeur de 120$, obtenez
une pose de vernis UV*
* Offre valide pour un temps limité.

Demandez Kate Moisan au

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION.
La cotisation de membre pour l'année
2016 au montant de 20 $ est payable
maintenant. Information : Réjeanne
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les

autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, QUILLES, samedi
16 avril de 13h à 16h30 au Salon de
quilles Portneuf, 791, Saint-Germain.
Réservez minimum 3 jours à l'avance
au 418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, activites@aphport.org

Pèlerinage Année Sainte

PÈLERINAGE Année Sainte de la
Miséricorde, lundi 25 avril. Passage
de la Porte Sainte à la Basilique NotreDame de Québec. Coût 40$/ tout
inclus transport et dîner. Info 418-3292835, 418-873-4432, 418-876-2022.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION : "Bien
vivre une séparation à court, moyen
et long terme!" par Mme Roxanne
Tremblay, intervenante au Carrefour
FM Portneuf jeudi 28 avril de 13h30 à
15h00, à St-Raymond. Information et
inscription au Carrefour F.M. Portneuf:
418-337-3704.

Fermières du Québec

EXPOSITION
RÉGIONALE
des
Cercles de Fermières du Québec de
la Fédération 24 vendredi 29 avril
de 14h à 21 h et samedi 30 avril de
9h à 13h30 au Centre municipal StGilbert, 110 rue Principale. Vous avez
l'opportunité de découvrir les pièces
fabriquées par les artisanes de nos
33 Cercles de la région. Les pièces

de concours y seront aussi exposées.
Que de belles choses à découvrir!
Bienvenue à tous. Chantal Godbout
Communications

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 1er mai à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin
de Val-des-Pins tous les lundis de
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la
grotte consacrée à la Vierge Marie,
les jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras.
C: Chapelet aux croix de chemin : 1. le
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane
Paquet Robitaille au Grand-Rang;
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme
Simone Moisan Germain à Chute
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec
Mme Linda Martel Drolet à la dernière
croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard
et Mme Beaupré à la chapelle du rang
Saguenay. Venez nombreux, on vous
invite. La Fraternité Franciscaine

Fermières St-Raymond

RÉUNION du mois de mai, mardi le
3 à 19h au Centre multifonctionnel.
Cette réunion sera un peu spéciale.
Des surprises vous attendent. Aussi,
journée carreautée le mercredi 11
mai. Bienvenue à toutes. Chantal
Godbout Communications

Campagne de l’oeillet

SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne
de l'oeillet 2016, notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au

PROGRAMMATION MUSICALE 2016 AVRIL / MAI

Bercethon 2016

BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au
Centre communautaire de Rivière-à
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00. Carte
d'entrée 4 $ et carte supplémentaire
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se
berce pour son Eglise; petits et grands
peuvent participer. On vous attend.
Le tout au profit de la Fabrique; Resp:
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999.

Club de l’Amitié

418 337-6734

19 et 20 avril

C

Comme quoi les supporteurs sont
importants pour nos jeunes joueurs
de hockey, le groupe ci-haut est celui
des Lynx pee-wee B venu féliciter son
équipe préférée après une de leurs
victoires, le samedi 9 avril à l'aréna.
Voyez le reportage de la semaine
dernière intitulé : « Champions des

Le Chœur de ma Rivière vous convie à
un BISTRO-CHANTANT – style lounge
qui sera présenté sous le thème
« Que du bonheur » le samedi 14 mai
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Nous vous
accueillerons à compter de 18h45.
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur
place. Information : Hélène Thiboutot,
418 337-2305.

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

Marc-André Cantin

Souper Spaghetti

Souper Spaghetti au profit de la
Société canadienne du cancer,
samedi le 21 mai à 18h00 au centre
communautaire et culturel de St-Marc
des Carrières. Tarif 20 $, souper et
soirée dansante avec le DJ Denys.
Billets en vente au Centre récréatif
Chantale-Petitclerc
(Aréna),
418
268-3862, poste 33 ou 34, Paulette
Perreault, 418 268-3958, Pharmacie
Jean Coutu St-Marc, 418 268-3545,
Pharmacie Jean Coutu St-Raymond,
418 337-3030.

survenu le 1 mars 2016
er

Les porte-couleurs du Pénitencier 1 ont été sacrés champions du volet Entreprises.

Lors de l’ultime rencontre de la
classe Entreprises AA, les hommes
du Pénitencier 1 n’ont laissé aucune
chance aux finalistes. De la première
à la troisième période, ils ont
effectivement tout fait pour conserver
le contrôle de la rondelle et cela leur a
d’ailleurs valu une victoire décisive. À
la fin des hostilités, le tableau indiquait
4 à 1 en leur faveur. Les gagnants du
tournoi, précisons-le, ont remporté les
cinq parties qu’ils ont été appelés à
disputer en sol raymondois.
Alors que le championnat tirait à sa
fin, sachez que trois autres finales ont
animé l’aréna. Alors que celle du A a
vu Thaï Zone battre Ciment Québec
par la marque de 6 à 5 et que celle
du B a vu la Ville de Saint-Raymond
marquer 5 buts contre 3 face à
Hewitt Équipement, celle du C a été

carrément dominée par Optel Vision.
Location Sauvageau n’a pu trouver
le fond du filet adverse lors de cette
rencontre, mais Optel Vision l’a fait à
cinq reprises.
Dans le cadre du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond, qui
s’est déroulé du 26 mars au 17 avril,
rappelons que les classes Olympique
et Amicale étaient également au
menu. Au total, soixante-six équipes
ont croisé le fer lors de la vingtneuvième édition de ce rendez-vous
sportif commandité par Hyundai et
Intersport Saint-Raymond.
Pour plus de détails sur les résultats
des rencontres, n’hésitez pas à visiter
le
www.kreezee.com/hockey/ligue/
tournoi-adulte-st-raymond/7592.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 23 avril 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Vendredi 22 au mercredi 27 avril 2016

Bravo aux Lynx pee-wee B

’EST EN FIN D’APRÈS-MIDI dimanche dernier que les portecouleurs du Pénitencier 1 ont été couronnés grands champions
du volet Entreprises du Championnat de hockey adulte de SaintRaymond. Ils ont eu droit à cette prestigieuse récompense après
avoir défait l’équipe de Rothmans, Benson & Hedges (RBH) en finale.

Bistro-Chantant

www.roquemont.com
À L’AFFICHE

CHASR : Des employés du
pénitencier remportent les
grands honneurs du volet
Entreprises

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h.
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël
Paquet. Le souper sera servi par le
restaurant La Croquée. Réservation
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $.
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756;
Denyse Julien, 418 337-4600.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous
encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'oeillet 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
La famille Cantin

séries 2015-2016 : Quelle saison pour
les Lynx pee-wee B ! »

OFFRE D’EMPLOI
Recherchons

Préposée aux
bénéficiaires
Temps partiel régulier
Exigences :
Principe déplacement sécuritaire (PDSB);
RCR, secourisme et premiers soins;
Loi 90;
DEP assistance à la personne en
établissement.
Entrée en fonction dès maintenant.
Salaire à discuter.
Faites parvenir
votre candidature :
info@residencelestacade.com
Télécopie :
418 987-8245

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
Tâches:
- Faire différentes tâches et entretien dans le garage
- Conduire équipements lourds dans la cour
- Servir la clientèle pour vente de matériel en vrac (sable, gravier, terre, etc...)
Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences:
- Facilité d'apprentissage pour manœuvrer les véhicules lourds
Horaire:
- 40 heures par semaine
- Samedi de 8 heures à 16 heures
Venir porter votre CV au
615, avenue Saint-Louis (garage)

Madame Rose-Aimée Girard

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
La famille

- La patronne
- Le livre de la jungle
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19h00

2

G

VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 5 JOURS

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE CHASSEUR : LA GUERRE HIVERNALE

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h54

Drame fantastique de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris Hemsworth , Jessica Chastain , Emily Blunt .

(Opéré par Camping Nature Détente Inc.)

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE MARIAGE DE L’ANNÉE 2

Durée : 1h30

Comédie sentimentale de Kirk Jones avec Nia Vardalos, Michael Constantine, Elena Kampouris.

OFFRES D’EMPLOI
www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

615, chemin de Bourg-Louis,
St-Raymond, Qc G3L 4G3
Tél : 418-337-4491 ou
1-800-797-4491
Fax : 418-337-4155

Préposé(e) pour faire le nettoyage des blocs sanitaires et du Club-House
Disponible de mai à septembre 2016
Environ 30 hres/semaine sur un horaire variable – jour/soir et fin de semaines
Minimum d’expérience serait un atout – Salaire à discuter
Surveillant(e) pour la piscine
Les fins de semaines de jour - juin à septembre 2016
Un cours de 3 jours est disponible pour obtenir la certification
Salaire à discuter
Surveillant(e) de nuit
Travail les fins de semaines de mai à septembre 2016
Autonome et responsable - minimum d’expérience un atout
Salaire à discuter
Pour toutes ces offres veuillez contacter directement Alain au 418 337-4491

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’EMBELLISSEMENT
La ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un préposé à l’embellissement
afin d’assurer l’entretien de ses plates-bandes, réaliser certains aménagements paysagers,
arroser et entretenir les fleurs annuelles.
Qualités requises
• Être débrouillard, faire preuve de minutie et avoir un bon sens de l'organisation.
• Être capable de travailler en équipe.
• Étude ou expérience dans le domaine sera considérée comme un atout
• Détenir un permis de conduire valide
Durée
• 26 semaines
• 40 heures par semaine
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 22 avril 2016 à l’adresse
suivante : daniel.boucher@villesaintraymond.com
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi
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Mardi et
mercredi

17

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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises
en faux cuir, 150$. Étagère en
métal fini faux bois, 80$. Vélo
stationnaire, 80$. 418 987-5396
Réfrigérateur,
congélateur,
ensemble de cuisine en bois,
plusieurs articles de maison. 418
337-6601
Lit simple électrique avec matelas, literie fournie, 100$. 418
987-5642

Carte de crédit

Comptant

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16»; fendu : 16»;
en longueur : 16» à 6’. Faites vos
réservations. Livraison et possibilité de venir le chercher. 418 9330781 et 418 997-5520
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$/
corde. 418 337-9155

MAISON / CHALET
À LOUER
Lac Sergent, 2 chambres,
puits artésien scellé neuf,
750$/mois chauffage et électricité inclus. 450, de la Traverse. Références demandées
et enquête de crédit. 418 9974671

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de l’ancien Rona, vue sur la rivière, 2
stationnements, pas d’animaux,
425$/mois, libre le 1er mai. 418
284-4407
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse. 3 1/2,
libre le 1er juin. Centre-ville. 418
520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-fu-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
meur, pas d’animaux, libre le 1er
juillet, 510$/mois. 418 337-8278
Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au 1er
octobre, 2000$ avec place pour
bateau. Demander René, 418
873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418
997-8778

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418
873-5553

Service de garde familial à PontRouge. Bienvenue aux enfants
de 2 à 5 ans! Trois places disponibles dès le mois d’août 2016.
Éducatrice et maman, douce et
souriante, concocte des activités
alliant le jeu à l’apprentissage.
Sorties extérieures quotidiennes
et repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage. 5 pièces, rue des Pensées, jumelé, non-fumeur, pas
d’animaux, libre le 1er juillet. 418
284-3865
6 1/2, non chauffé, non éclairé.
Demander Denis, 418 337-2536

LOGEMENTS
À LOUER
2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée, insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements,
810$/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit.
Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263

recherchent

Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base
Temps plein saisonnier
Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au
851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

GARDERIE

ACHETERAIS
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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

AUTRE / SOIREES
/ MARCHE
ENCAN à tous les mercredis et
vendredis soirs, de 19 h à 23
h, marchandise neuve, entrée
gratuite, 404, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond. Bienvenue à
tous!

VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
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
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. G.B.
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

Un Show Rétro au
profit du Relais
pour la vie

Le samedi 21 mai 20h à la salle Luc-Plamondon de
Donnacona au profit du Relais pour la vie, la Troupe
Rythm'Ô choeur sous la direction de Carmelle Matte
présente Un Show Rétro.
Venez découvrir vos chansons, vos idoles, vos souvenirs.
Costumes rétro suggérés. Admission: 25$ (taxes et service
inclus). Réservation: 418 285-3177 (réseau Billetech).

À VENDRE
BOIS DE
CHAUFFAGE

E

NDR

À VE

418 337-2437 ou 418 998-2065

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs,
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces,
possibilité de clientèle.
Mario 418 337-4052

EMPLOI ÉTUDIANT – ANIMATEURS CAMP DE JOUR
SERVICE DES LOISIRS
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler au camp de jour pour la prochaine saison estivale.

• MARTINET • Mardi 19 avril 2016

Description du poste
· Participer à la programmation du camp de jour.
· Organiser des activités pour les enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.

16
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N VASTE TERRITOIRE EN ÉTOILE... c'est le défi de taille que
représente l'organisation du transport communautaire et du
transport adapté dans Portneuf. Une réalité qui demande des
actions concrètes, comme celle que vient de poser l'Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) et quatre partenaires.

Au départ, l'idée était la création
d'un répertoire qui décrirait les
champs d'actions de chacun des
organismes concernés. Mais c'est la
toute simple idée d'un carto promo
qui s'est imposée pour l'APHP et
ses partenaires : le CIUSSS, Laura
Lémerveil le Comité Vas-y, l'Entraide
communautaire Le Halo et l'ASEPP
(Association de la sclérose en plaques
de Portneuf).
Tout ce beau monde était réuni
autour d'une même table pour la
présentation de ce nouvel outil
d'information, le mardi 12 avril dernier
au centre Augustine-Plamondon.
En juin 2014, y a-t-on expliqué, l'APHP
décidait de réserver un montant de
pour
l'amélioration
du
5 000 $
transport adapté dans Portneuf, un
territoire de 4000 kilomètres carrés,
faut-il le rappeler. Ce mandat s'avérait
complexe et mettait en évidence
le besoin d'y joindre d'autres
organisations. C'est la naissance du
comité « Transport ».
Tous constataient que le besoin
premier en était un d'information,
devant la méconnaissance des
diverses alternatives. Services et
clientèles cibles devaient s'y rejoindre.

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler comme manoeuvre pour la prochaine saison estivale.

Exigences de l’emploi
· Être étudiant à temps complet et retourner aux études.
· Expérience dans l’organisation et l’animation d’activités.
· Aptitudes pour le travail d’équipe.
· Avoir de l’imagination et de la créativité.

Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse,
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire
• 35 à 40 heures par semaine
• 8 semaines
• Du 20 juin au 12 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel
de la Ville de Saint-Raymond

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 24 mai au 19 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps
partiel de la Ville de Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 21 avril 2016
en indiquant « Emploi étudiant – Animateurs camp de jour » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 5 mai 2016 en
indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :

Monsieur Jimmy Martel
Service des loisirs et de la culture
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

quelque 10 000 exemplaires 5 1/2
x 8 1/2'', présente les infos sur ses
deux faces. Sur le recto, la liste des
disponibilités sur le territoire indique
quel service parmi les cinq choix
possibles est offert dans chacune des
municipalités.

le choix offert parmi les services
suivants : fauteuil motorisé, mobilité
réduite, accompagnement.

sites web et Facebook des différents
intervenants le rendont également
accessible.

Le verso présente les services
complets offerts par chacun des
organismes.

Ce cinq choix sont :

Ce
nouvel
outil
d'information
devrait s'avérer extrêmement utile.
Il sera distribué via les organismes
communautaires,
les
services
d'intervention du CIUSSS (Centre
de santé), la MRC, les municipalités,
et les événements grand public. Les

« Nous ne sommes pas en compétition,
mais en complémentarité », mentionne
la coordonnatrice de la Corporation de
transport régional de Portneuf Maryse
Perron. « Ça démontre que l'usager est
le plus important », ajoute-t-elle.

• La
Corporation
de
transport
régional de Portneuf (CTRP), qui
offre le transport collectif régional
et le transport adapté;
• L'Entraide communautaire Le Halo,
qui offre transport (médicaux
et locaux) et accompagnement
bénévole;
• Le
Comité
Vas-y,
qui
offre
transport (médicaux et locaux) et
accompagnement bénévole;
• Taxi Transport Portneuf (transport
adapté);
• Taxi Martin (transport adapté avec
possibilité
d'accompagnement
tarifé);
• Le comité « Neuville se souvient »
(transport
et
accompagnement
bénévole, transports médicaux).
On y précise à l'aide de pictogrammes

SUPER VENTE

École

À place Côte Joyeuse
Pour la fête des mères

vente de peintures sur toile
(réalisées par les élèves de Monique Bisson)
Reine Genois et Francine Bernard
Dimanche 24 avril :
Vendredi 29 avril :
Samedi 30 avril :
Dimanche 1er mai :
Vendredi 6 mai :
Samedi 7 mai :

OFFRE D’EMPLOI

Lors de la
présentation du
carton promotionnel :
devant, Maryse
Perron (CTRP),
Manon Dion et et
Marc Rivard (APHP);
debout, Céline
Nadeau (ASEPP),
Harold Côté (CIUSSS
Capitale-Nationale),
Jessica Tessier (Laura
Lémerveil), Mireille
Laroche (Comité
Vas-y). Absentes :
Louise Roy (Entraide
communautaire
Le Halo), Diane
Létourneau (CIUSSS)

Le comité « Transport »
lance un carton promo

Le carton promo lancé à ce jour à

Érable - Merisier - Hêtre
Rond ou fendu 16 pouces
Livraison ou possibilité
de venir chercher

ANNONCES
Transport
communautaire
et adapté
(suite)

PETITES

JOURNÉE
SERVICES

13 h à 16 h
13 h à 21 h
13 h à 17 h
13 h à 16 h
13 h à 21 h
13 h à 17 h

Si des organismes ou entreprises
désirent en distribuer, contacter
Manon Dion au 418 340-1257, aphp@
aphport.org

OUVERTURE

le 28 AVRIL 2016 à midi
Plusieurs NOUVEAUTÉS dont ePour la
8 saiso
enrobages
• Ferrero Rocher
• Caramel salé
et plus encore !

Goûtez à notre authentique
chocolat blanc à l’érable.

n

Lactancia
la vraie
crème !

Toute l’équipe vous attend !

5089, route Fossambault

• 418 951-1211

d’art

- Éveil musical (3 à 5 ans)
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans)

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

DIMANCHE 8 MAI DÈS 10 H

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 30 avril 2016 de 9h à midi
En cas de pluie, l’activité est remise au 7 mai.

Les scouts offrent leurs services

• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

RÉSERVER AVANT
LE 29 AVRIL
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

• MARTINET • Mardi 19 avril 2016

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

418 337-2238

3

L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Donné le 12 avril 2016.

Si vous avez déjà essayé de faire votre
arbre généalogique, vous savez à quel
point il est excitant de trouver les noms
de vos ancêtres sur des documents
officiels. Vous avez l'impression de
trouver un trésor ancien ou un trèfle à
quatre feuilles.
Le recensement est l'une des
meilleures sources officielles de
renseignements sur la population.
Utilisé depuis des siècles, le
recensement permet d'enregistrer des
renseignements au sujet des parents
et des enfants, des modes de vie, des
revenus et des emplois. Il peut être
excitant de voir le nom, l'adresse et
la profession d'un ancêtre qui a vécu
au début du siècle dernier ou même
encore plus tôt.
ARÉNA
:
SEPTEMBRE

Le premier recensement canadien a
été réalisé en 1666 par Jean Talon, un
administrateur civil. Le recensement
a dénombré les 3 215 habitants
d'origine européenne, et a recueilli des
données sur leur âge, leur sexe, leur
statut social et leur profession. Talon
avait effectué ce recensement afin de
recueillir l'information qui l'aiderait
à planifier le développement de la
Nouvelle-France. En fait, Talon était
tellement convaincu de l'importance
du processus qu'il a recueilli lui-même
la majorité des renseignements,
faisant le tour de la province pour
visiter les colons.
Nous connaissons la suite de l'histoire,
l'histoire du Canada. Au fil du temps, le

Service des loisirs

(Activités à venir)

FERMÉ

JUSQU’EN Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
Nous sommes à la recherche de livres pour
D’HIVER
enfants pour bonifier l’offre de service.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
- 22 au 24 avril : Salon Nature Portneuf :
• Coût : Gratuit
Aréna de Saint-Raymond
• Service : Prêt de best-sellers
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
LIBÉREZ LES LIVRES :
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur
- 22 mai : Défi des 6 heures de SaintRaymond – marche ou course
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202
poste 3

recensement a évolué pour devenir le
questionnaire moderne qui est envoyé
à la population tous les cinq ans. Cette
année marque le 350e anniversaire du
premier recensement canadien.
Si vous désirez faciliter la tâche de vos
descendants qui voudront retracer
leur arbre généalogique dans
100 ans (les dossiers du
recensement demeurent
confidentiels pendant
92 ans), assurez-vous
de noter le 2 mai à
votre agenda. Vous
recevrez par la poste
une
invitation
à
remplir
le
questionnaire du
recensement, en
format
papier
ou en ligne.
Tous
les
Canadiens
d o i v e n t
remplir
le
questionnaire
du
Recensement de 2016.
Trois ménages canadiens sur quatre
recevront le questionnaire abrégé
du recensement, et un ménage sur
quatre recevra le questionnaire
détaillé. La seule différence entre les
deux versions est que le questionnaire
détaillé comprend des questions plus

poussées sur certains sujets comme la
citoyenneté et le statut d'immigrant,
le lieu de naissance des parents,
l'éducation, le revenu, le logement,
la garde d'enfant et autres soutiens
financiers, ainsi que les antécédents
d'emploi.
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4

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

remplaçant le règlement de lotissement 52-97 applicables sur le territoire de
la ville de Saint-Raymond. Les règlements ainsi adoptés font suite à l’entrée
Lors du
lancement
de lad’aménagement
onzième administrateurs
ont de
effectivement
en vigueur
du schéma
et de développement
la MRC de
et visent
à en revoir
le contenu
les objectifs
de
saison,Portneuf
M. Ratté
a rappelé
que
le prisenlaconformité
décision avec
d’offrir
des séances
retenus
au nouveau
d’urbanisme adopté
de la même
Club planiﬁ
Vélo cation
Portneuf
regroupe
despland’information
et delorsformations
aux
séance
(règlement
582-15). divers. nouveaux membres. De plus, ils
sportifs
provenant
d’horizons

www.leditionnouvelles.
com

Agneau et Pasteur, Roi et Serviteur
Il n’y a que le livre de l’Apocalypse pour oser évoquer un Agneau qui est aussi pasteur, et des robes que l’on
blanchit par le sang! Ces images paradoxales, qui défient toute logique, nous invitent à dépasser nos limites
du langage humain pour entrer dans le monde nouveau créé par la parole divine. Dieu se dit au-delà de
nos pauvres mots. Cet Agneau qui est aussi pasteur, c’est bien sûr le Christ. Dans l’Évangile de Jean, Jean
Baptiste le désigne, dès le début de sa vie publique, comme l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
(Jn 1,29). Mis en croix à l’heure où l’on immole l’agneau pascal, il verse son sang pour réconcilier l’humanité
avec son Dieu. Dans le passage que nous entendons aujourd’hui, Jésus se présente lui-même comme le bon
pasteur. Compatissant à la faiblesse et puissant par son lien avec le Père, il est bien le berger qu’il nous fallait.
Il guide et garde son troupeau, il le défend contre l’ennemi et le conduit vers le Royaume. Il établit une relation
personnelle avec ses brebis, il s’adresse à chacune d’une manière unique. Ainsi, au matin de Pâques, Marie
Madeleine est bouleversée en entendant le maître prononcer simplement son nom.
C’est une joie profonde d’être appelé à rejoindre le troupeau du Christ, d’être destiné à la vie éternelle,
comme le dit le livre des Actes à propos des païens qui ouvraient leur cœur à l’Évangile. C’est aujourd’hui
l’expérience de nos frères, les nouveaux baptisés de la nuit Pâques. Nous partageons leur action de grâce
pour le don qui nous est fait d’un tel Pasteur.
Christelle Javary

10h00 Église Messe ann. M. Daniel Gagnon
Marcel Langevin et Richard St-Onge / Alice Drolet & les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Jacques Levac / Marie-Paule Plamondon et Yvon Légaré
M. Émilien Paquet / Marie-Claire et les enfants
Mme Laura Fontaine / Gilles et Lyne
Lundi 25 avril
16h00
Le chapelet
Mardi 26 avril
19h00 Église Mme Pierrette Lamothe / Sylvie et Tommy
M. Paul-Henri Voyer / Son frère Maurice
Lorenzo et Simone P. Hamel / Leurs enfants
M. Michel Linteau / Carmin
Mercredi 27 avril
11h00 C. Heb. Mme Jacqueline Goudreau Langevin / Sa belle-soeur Olivine
M. Roger Paré / Sa soeur Georgette et les enfants
Jeudi 28 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Carole et Philippe Genois
Mme Hélène Bon Enfant / Famille Roger Alain
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mme Adrien Gagnon / Son époux
16h00
Le chapelet
Vendredi 29 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 avril
15h00 H.R.P. Mme Lise Genest / Jacqueline et Gérard Germain
M. Gaston R. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
16h30 Église Messe ann. M. Roland Berrouard
Mme Pierrette Parent / Sa soeur Claudette Parent
M. Rolland W. Plamondon / Son épouse et ses enfants
Famille Raymond Légaré / Louise
M. Joseph Bilocq / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Laurent Côté / Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Dimanche 1 mai
10h00 Église Messe ann. Mme Hélène Voyer
Grands-parents Huard et Girard / Lise et Bruno
M. Conrad Cantin / Son épouse Jeannine et la famille
Mme Odile Genois Boutet (5e) / Guy, Charles et Denis Boutet
Mme Louisette Moisan Bédard / Sa fille Marlène
Mme Aline Rochette / Son époux François Cayer
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 avril
10h00
Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Dimanche 1er mai
10h00
M. Richard Langlois / Sa famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 24 avril au 1er mai 2016

418 337-2777

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Dimanche 24 avril

9h30

Dimanche 1er mai

9h30

Messe ann. Mme Émérentienne Béland
M. et Mme Oscar Cantin /
Louise et Edgar Cantin
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
À venir

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 24 avril au 1er mai 2016
Entretien et réparation

Samedi 30 avril

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

418 337-6192

Conseillère Relooking et Home Staging

Marie-Josée Girard

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Dimanche 1er mai

16h30

AVIS PUBLIC

L

Dimanche 24 avril

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU
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t t e D’EXAMINER LA
COMMISSION MUNICIPALE
(CMQ)
CONFORMITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS AU PLAN D’URBANISME
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fiers et
avec
plaisir
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de plus
zonage
51-97paysages
(B) et le de
règlement
de lotissement 584-15
ferontledécouvrir
beaux
notre région.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 avril au 1er mai 2016

De la déco à la réno

Le Club Vélo Portneuf
lance sa onzième
AVIS PUBLIC
saison

Chantal Plamondon, OMA

Bal des Mariés / Le club le Bel Âge
Mme Louisella Goyette / Chantal et François
Les défunts année 2015 / Le club le Bel Âge
Mme Marie-Paule Noël Bédard / M. Jacques Vallières
Pas de messe

M. Noël Moisan, époux de Carmen Beaupré, décédé le 9 avril, à l’âge de 80 ans.
M. Adrien Gagnon, époux de feu Rose-Alma Doré, décédé le 9 avril à l’âge de 101 ans.
Mme Doris Robitaille, épouse de Aurélien Cantin, décédée le 14 avril à l’âge de 77 ans.
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La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC
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Avant 11 h, ledivisés
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Dépôt des soumissions :
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(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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remercier
fidèles
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fait que lesles
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et, tel que mentionné plus haut,

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
Algonquin
Power. Il a aussi tenu à
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du
ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 12 avril 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Denis Ratté est président
du Club Vélo Portneuf.

remercier ses collègues du conseil
d’administration
avant
d’inviter
tous les curieux à visiter le www.
clubveloportneuf.com
de
même
que la page Facebook Club Vélo
Portneuf. Pour plus d’information, il
est également possible de contacter
le président au 418 285-4669.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 mai 2016, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5033, chemin du Lac-Sept-Îles
Ville
(lot 4 492
088 de
du cadastre du Québec), dans le secteur nord-est du lac Sept-Îles.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Ville de

Saint-Raymond
Description
de la demande :
Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC
APPEL D’OFFRES PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
AVISRèglements
DE PROMULGATION
594-16
Règlements 594-16

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
Le
de la Ville
de Saint-Raymond
a adopté, à la séance ordinaire
du conseil
11 avril municipal
2016, le règlement
suivant
:
du 11 avril 2016, le règlement suivant :
• Règlement 594-16
Règlement modiﬁant le Règlement 589-16 Règlement
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ant le
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décrétant la modiﬁ
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l’année 2016
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2016
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
Ce
règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Toute
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peut
prendre
de ce règlement au bureau
de la soussignée,
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où il estconnaissance
déposé.
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 12 avril 2016.
Donné le 12 avril 2016.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC

Ville de
AVIS DE PROMULGATION
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond
Règlements 594-16

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 11 avril 2016, le règlement suivant :
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CONFORMITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS AU PLAN D’URBANISME
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Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 3,67 mètres de la ligne avant plutôt qu’à
8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
TRAVAUX
DE RESURFAÇAGE
spéciﬁcations du Règlement
de zonage
(B).
TRAVAUX
DE51-97
RESURFAÇAGE

RUE SAINT-CYRILLE

Cette demande de dérogation
disponible pour consultation durant les heures
RUEestSAINT-CYRILLE
d’ouverture
des
bureaux
à
l’hôtel
de
Description des travaux :
La Villeville.
de Saint-Raymond requiert des soumissions
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rue
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Justice située au 111, route des Pionniers.
la rue Saint-Cyrille.
Documents
d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 19 avril 2016.
Donné le 14d’appel
avril 2016.
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La grefﬁère,
L’obtention
L’obtention
des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.
Chantal Plamondon
de cet organisme.
Responsable de l’information
Responsable
de l’information
aux soumissionnaires
:
M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.
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TRAVAUX
DE RESURFAÇAGE
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
indiquéesRUE
dansSAINT-CYRILLE
les documents d’appel
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La grefﬁère,
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Chantal Plamondon, OMA
Chantal Plamondon, OMA AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
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(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du
Québec
et du
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
Nouveau-Brunswick
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AVIS PUBLIC
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suivante
Emplacement de l’immeuble :
La grefﬁère, de l’immeuble :
Emplacement
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5033, chemin du Lac-Sept-Îles
Chantal
OMAde
L’immeuble
l’objet
la demande
estlesitué
au 5033,
chemin
du Sept-Îles.
Lac-Sept-Îles
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Description de la demande :
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
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Aidez les générations
futures à retracer votre
arbre généalogique

La grefﬁère,
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Début des réservations
à la Sépaq

La Sépaq annonce que le début
des réservations pour les séjours
de villégiature et de pêche avec
hébergement en chalet de la saison
2017 dans les réserves fauniques, les
parcs nationaux et certains centres
touristiques aura lieu le samedi 23
avril prochain.

Les réservations des forfaits de
pêche plus élaborés, Service +, de
la réserve faunique des Laurentides,
dans les secteurs, Lac-Brûlé, CrocheMcCormick, Lac-de-Mâles, Lac-desNeiges, Camp Giroux et Portes-del'Enfer, débuteront aussi à cette date.

Ville de
Saint-Raymond

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

TES

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
RÈGLEMENT 593-16

al de

Les réservations pour les séjours de
pêche et de villégiature pour la saison
2017 seront enregistrées selon le
principe du premier arrivé, premier
servi.

montant total de la réservation sera
exigé et les acquéreurs auront 30
jours après la prise de réservation,
selon certaines conditions, pour
annuler sans frais.

Les réservations téléphoniques (1 800
665-6527) seront enregistrées entre
9 h 30 et 17 h, le samedi 23 avril.
L'horaire détaillé des réservations se
trouve sur le site Web de la Sépaq au
www.sepaq.com/reservation/chalet/
villegiature.dot.

Les chefs de groupe de 60 ans et plus
obtiennent 10 %

En ce qui concerne les réservations en
ligne, elles se poursuivront en continu,
au sepaq.com, bouton RÉSERVEZ, à
partir du moment de l'ouverture, pour
chacun des établissements.
Rabais intéressants
En plus de se prévaloir des meilleures
dates et des meilleurs chalets, les
pêcheurs et les villégiateurs, qui
réserveront leur séjour pour 2017,
profiteront des tarifs de 2016 jusqu'au
30 septembre 2016. De plus, un
acompte de seulement 10 % du

À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180
ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY

ment
eau
nt le
pas
oire;

RUE DE LA PASSERELLE

liste
asse
et en

1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 avril 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

•

Règlement 593-16

Ce règlement vient modiﬁer les clauses de taxation (article 4) du Règlement
574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement du
réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro d’immeuble
suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de la Passerelle
puisque celles ci ne rencontraient pas les exigences du ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire;

vent
de
rces

, au
ph à

2.

d’un
ment

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 59316 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

ture
3.

crite

Un comité de la Société sous la
direction de Luc Tremblay travaille
à la réalisation du livre des familles.
Également en vue des Fêtes, la Société
prépare un calendrier 2017 à caractère
spécial.

AVIS PUBLIC

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 avril 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :
Règlement modiﬁant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 573-15

Ce règlement vient modiﬁer les clauses de taxation (article 4) du Règlement
573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement du réseau
électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay) puisque celles-ci ne rencontraient pas
les exigences du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire;
2.

Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.

ême,

En réservant un séjour de pêche pour
2017 d'ici le 30 septembre 2016,
les adeptes courent la chance de
gagner leur voyage de pêche jusqu'à
concurrence de 1 000 $. Au total, il y a
10 voyages de pêche à gagner!

Règlement 592-16

• Règlement 592-16

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes).

Le registre sera accessible le jeudi 28 avril, de 9 heures à 19 heures, au bureau
de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint
Raymond.

3.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement
593-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.

ANS LE CADRE de son assemblée générale annuelle, la Société
du Patrimoine de Saint-Raymond a présenté le bilan de ses
réalisations et projets en cours.

Voyage de pêche à gagner

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement modiﬁant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 574-15

D

Le registre sera accessible le jeudi 28 avril 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint Raymond.

é de
ms et

4.

être

5.

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

5.

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

6.

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

6.

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

perpétuer la riche histoire de ces
bâtiments », indique M. Lépine.
Deux autres panneaux s'ajouteront au
parcours patrimonial du centre-ville, ce
qui sera annoncé dans le cadre d'une
conférence de presse d'ici la fin avril.
Le projet d'une allée des bâtisseurs.
« Dans ce dossier, nous attendons les
idées de la Fondation rues Principales
avant de poursuivre nos initiatives »,
précise le président de la Société.

Un autre
projet pour les fêtes du 175e Par ailleurs l'organisme déplore les
Ville de
est la renaissance du Tour Historia. Un actes de vandalisme
AVIS menant
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seront dévoilés qu'un peu plus tard.
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à que
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évidemment un travail très long inlassables de M. Lionel Beaupré
nécessitant des efforts inlassables.
pour la recherche de photos «
RANG SAGUENAY
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En collaboration avec la Ville, la Saint-Raymond.
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impressionné
(articlehors
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le rangsauront
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble
l’ancienne
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Bastide,
suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de la Passerelle
puisque celles ci ne rencontraient pas les exigences du ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire;

2.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
592-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Les Excavations
Michel Ratté

Gestion
Service
Comptabilité
Les personnes
habiles
à voter ayant

le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 59316 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
Amélie
Gravel
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
ﬁn.
Excavation

3.

•

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

ment

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

4.

• Paie
Le nombre de
demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
418 809-7729
• Licence
Acomba
scrutin référendaire
est de
14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement
593-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

5.

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

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

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

6.

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

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

•

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

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

nonacité

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

2.

ment

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

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

des
s 12
être
avoir

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

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

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

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

nant
cas

• MARTINET • Mardi 19 avril 2016

ou
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3.

14

4.

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

3.

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

Venez me rencontrer
au Salon Nature Portneuf

du 22 au 24 avril

à l’aréna de Saint-Raymond

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2.

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

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

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

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

Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

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

Donné le 12 avril 2016.

Donné le 12 avril 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

et payez en
48 versements*

C'est l'événement
*
Jusqu’à

50%

sur meubles et matelas

Grattez
ici !

Rég. 79999$

MATELAS
CHANTILLY
720 ressorts ensachés
eurotop, mousse mémoire

99$
399
(Simple, double, queen)

Financement 48 mois sur électroménager*
Lave-vaisselle GRATUIT*
à l'achat de cette cuisinière et
de ce réfrigérateur

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

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

Bijoux
tendances et verre fusion
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des

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

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

418 337-2160

4.

LAVE-VAISSELLE
inox, 51 décibels.

Rég. 849$

CUISINIÈRE

convection véritable
Aqualift, inox.

Rég. 1649$

679$* 1320$*

*Spécial à l'achat de trois électroménagers

QUANTITÉ LIMITÉE

RÉFRIGÉRATEUR

congélateur tiroir, inox.
Intérieur 18,7 pi3

Rég. 1599$

1279$*

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

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

4.

2 taxes

EN PLUS

30, rue Principale, Sainte-Christine

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

Personne morale

Nous payons les

•accessible
Rapport de
taxes28 avril, de- Fosse
septique
- Drain
de maison
Le registre sera
le jeudi
9 heures
à 19 heures,
au bureau
16 la
ansmunicipalité
• États
financiers
de
situé
à l’hôtel de ville au
375, rue Saint-Joseph
à Saintet mur
- Excavation
- Enrochement
d’expérience
Raymond.
• Remises DAS

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

2.

DU

9 h à 21 h
9 h à 16 h
11 h à 16 h

conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.• Tenue de livres
- Chemins forestiers
- Champ d’épuration

•

neté

Vendredi
Samedi
Dimanche

Technicienne comptable
de tout
Les :personnes
habiles à voter du secteur concerné
voulant enregistrer
leurgenre
nom
Tél.
418 268-3077
R.B.Q. 2565-3502-58
doivent
présenter
une
carte
d’identité
:
carte
d’assurance-maladie,
permis
de
amely.gravel@hotmail.com
SPÉCIALITÉS

noncune

alité

NDE
GRANTE
VE LLE
FOPROPRIO
LA

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce sont bien évidemment les Fêtes du
175e anniversaire de Saint-Raymond
en 2017 qui font l'objet d'une attention
spéciale de la part de la Société du
Patrimoine.

AVIS PUBLIC

1.

En préparation en vue 4 JOURS SEULEMENT
DU 21 AU 24 AVRIL
des Fêtes du 175e
Jeudi
10 h à 21 h

En offrant 10 % de rabais pour tous les
pêcheurs dont le chef de groupe est
âgé de 60 ans ou plus, la Sépaq mise
sur leur capacité à transmettre leurs
connaissances et leur passion pour
la pêche et, ainsi, à perpétuer cette
tradition avec leur famille. L'offre est
valide en semaine, entre le 30 juillet
et le 10 septembre 2017, en utilisant
le code promotionnel PECHE-60ANS.
Tous les détails sur sepaq.com.

Ville de
Saint-Raymond

RANG SAGUENAY

Société du Patrimoine

www.facebook.com/Bijoux
Sylvie Paradis
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
Personne morale

employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce

Disponible
Aux
St-Raymond
droit, est majeure
et dePrimeverts
citoyenneté canadienne,
qui n’estet
pasDonnacona
en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

L'ENSEMBLE
Rég. 1999$

1499$
QUANTITÉ LIMITÉE

Piedestal disponible

LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL 4,8 pi3

homologuée ENERGY STAR®
possède 7 programmes de lavage

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
7,3 pi3

munie d’un détecteur d’humidité
5 programmes de séchage

*Voir détails en magasin.

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
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L'organisme S.O.S. Accueil désire
communiquer le compte-rendu de ses
activités 2015.
Jours d'ouverture............................. 130
Foyers aidés.................................... 1628
Aide alimentaire adutes................ 2378
Aide alimentaire enfants............... 1837
Personnes aidées (vestiaire).......... 8818
Nombre d'articles, de vêtements
.......................................................44 196
Heures de bénévolat..................14 580
Nombre de bénévoles..................... 130
Aide alimentaire et autres soutiens
.............................................130 097,12 $
Merci à vous tous d'aider notre
organisme tout au cours de l'année.
Nous vous rappelons que vos
vêtements usagés mais propres, vos
appareils ménagers et vos meubles
en bon état sont très précieux à notre
service. Notre local se situe au 125 des
Ormes et nous sommes très heureux
de vous y accueillir.
Ouverture
Mardi............9h à 11h30.......13h à 16h
Jeudi.............9h à 11h30.......13h à 16h
Vendredi......9h à 11h30.......p.m. fermé
Numéro de téléphone : 418 337-6883
Les membres du conseil
d'administration
M. J.-Marie Paquet
......................Chevaliers de Colomb
Mme Mercédes Bélanger
......................Soeurs Charité de
Québec

M. Louis Corriveau
......................Curé de la paroisse
M. Yvon Marcotte
......................Club de l'Âge d'Or
Mme Diane Vézina
......................Filles d'Isabelle
M. Michel Plamondon
......................bénévole
Mme Claudine Alain
......................Cercle des Fermières
Mme France Rochette
......................CLSC
Mme Rollande Bureau
......................Laïcs franciscains
M. François Cayer
......................Soutien aux activités

Mme Géraldine Doré, co-présidente
Mme Madeleine Ouellet, 1re
conseillère
M. Roland Boutet, 2e conseiller
Mme Reine Cayer, 3e conseillère
Mme Cécile Cantin, secrétairetrésorière
Mme Raymonde Gingras, coprésidente
Portes ouvertes
Veuillez prendre note que le S.O.S.
Accueil tiendra une journée Portes
ouvertes au printemps et une autre à
l'automne.
Pour le printemps 2015, la journée
Portes ouvertes se tiendra samedi le 7
mai 2016 de 9h à 16h au local du 125,
des Ormes.
Bienvenue à tous
L'équipe du S.O.S. Accueil

• Autoconstruction

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Disons tout de suite que Katerine
Savard n'a pas pu se qualifier pour
son épreuve fétiche du 100 mètres
papillon. En effet, le mardi 5 avril aux
essais olympiques qui se tenaient à
Scarborough en Ontario, Katerine
a réalisé un chrono de 57,75 s et
s'est ainsi classée troisième derrière
l’Ontarienne Penelope Oleksiak (56,99
s) et la Britanno-Colombienne Noemie
Thomas (57,02 s). En outre, son record
canadien de 57,27 s a été effacé.

Les Impressions Borgia viennent
d'investir près de 80 000 $ dans
l'acquisition d'un appareil à la fine
pointe destiné à l'impression couleur.
Ce nouvel appareil de marque KonikaMinolta peut imprimer du carton
plus épais, soit jusqu'à 14 points. La
vitesse et la qualité d'impression sont
grandement améliorés. Le copieur qui
peut utiliser un format d'impression
jusqu'à 13 x 19 pouces est doté du

Deux jours plus tard toutefois,
Katerine Savard se qualifiait pour le
relais 4 x 200 m libre, avec un temps
de 1 min 58,17 s et une troisième
place, alors qu'il lui fallait finir parmi
les quatre premières.

système de la gestion des couleurs «
Créo ».
Notre équipe de production est fière
de poser devant la nouvelle presse
numérique : Nathalie Voyer, directrice
de l'imprimerie; Stéfan Gingras,
directeur de l'infographie; Éric
Moisan, pressier; Sophie Grandbois,
designer graphique; et Julie Moisan,
infographiste et responsable du
montage des journaux papiers.

« J’étais vraiment triste après mon
100 mètres papillon, a-t-elle déclaré.
C’était ma nage favorite et je m’étais
entraînée des années pour ça. Le
plus dur a été de rester concentrée.
Je savais que j’avais l’occasion de me
qualifier dans une autre épreuve. J’ai
mis cette déception derrière moi et
j’ai tout donné. Je suis très contente
de me qualifier avec les filles ».

Équipe gagnante aux grosses quilles

Ces filles avec qui elle courra le relais,
ce sont Brittany MacLean, Penny
Oleksiak et Kennedy Goss.

Le transport collectif
gratuit pour le
Jour de la Terre

• Construction neuve • Refinancement

418 806-8364

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

CTRP

• 2e chance au crédit

Audrey Lacroix
et Katerine Savard
iront aux Jeux de Rio
ES NAGEUSES PONTROUGEOISES Audrey Lacroix et Katerine
Savard se sont toutes deux qualifiées pour les Olympiques de Rio
qui se tiendront du 5 au 21 août prochains.

Équipe gagnante aux petites quilles

SUMMUM
RBQ : 5679-1452-01

Tournoi régional de quilles
des aînés

Préposés à l'accueil

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Investissement majeur
chez Borgia

Le 22 avril, la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP),
à l’occasion du Jour de la Terre, offrira
le transport collectif gratuit à bord
des navettes Portneuf-Québec.

s’associe depuis plusieurs années. La
Corporation encourage également
les citoyens à faire du covoiturage et
à utiliser, si besoin, le site Internet de
covoiturage de la CTRP.

Le 22 avril, la CTRP offrira une
première journée d’accès gratuit au
transport collectif à ceux qui désirent
faire l’essai de ce mode de transport
et contribuer à la diminution des gaz
à effet de serre. Au total, trois jours de
gratuité seront offerts en 2016 par la
Corporation. L’objectif étant d’amener
le plus grand nombre de Portneuvois
possible à troquer leur véhicule
solo pour le transport collectif. La
gratuité sera aussi effective le « Jour
du défi sans auto » et à l’occasion de
la « Journée mondiale sans voiture »
auxquels
la
CTRP
évènements

Rappelons que la CTRP offre des
services de transport collectif et
adapté sur le territoire de la MRC
de Portneuf et vers Québec. Les
activités de la CTRP sont soutenues
financièrement par la MRC de
Portneuf et ses municipalités et le
ministère des Transports du Québec.
Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418-337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Le vendredi 8 avril, Audrey Lacroix se
qualifiait pour le 200 m papillon en

Équipe gagnante de Sainte-Catherine

Le 21 mars au Salon de quille StRaymond, avait lieu le Tournoi des
aînés auquel participaient les clubs de
la Fadoq.

Jeanne Moisan, Lise Moisan, Maurice
Morasse, Laurette Moisan, Marcel
Cloutier,
responsable
Jeannine
Martel.

Les équipes gagnantes sont : aux
grosses quilles, Carol Bouchard,
Carmen Lavoie, Réjean Moisan,
Solange Bédard, Martin Genois,
responsable Lisette Potvin.

Les gagnants de l'équipe de SainteCatherine : Odette Paré, Claudette
Gauvin, Louise Pouliot, absente sur
la photo Monique Trudel, et à droite,
Monique
Lachance,
responsable
Jacqueline Cantin.

Aux petites quilles : Lilianne Laliberté,

Martin Guimont 418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

avec la technologie
radiofréquence

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Agents extérieurs :
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona)
Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

Menuiserie

Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

nouvelle esthéticienne

418 337-3007

« Je ne pensais pas me rendre
jusqu’ici, a déclaré Audrey. Il y a quatre
ans, je ne pensais pas m’essayer et
maintenant, je vais à Rio. Je ne pense
pas que je le réalise encore tout à fait.
Je suis devenue émotive tout d'un
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais
aux Jeux ».
Les nageuses québécoises Audrey
Lacroix, Sandrine Mainville et Katerine
Savard se sont respectivement
qualifiées au 200 m papillon, au relais
4x100 m libre et au relais 4x200 m
libre.

10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée

Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

à
faites

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

Nathalie Matte

Âgée de 32 ans, Audrey Lacroix
participera à ses troisièmes Jeux
Olympiques, après Pékin en 2008 et
Londres en 2012.

et

Menuiserie
de tous genres

Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

vertu d'un chrono de 2 min 8,58 s. Sa
compatriote Katerine Savard a pris la
deuxième place avec un temps de 2
min 10,82 s.

soit

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

Katerine Savard et Audrey Lacroix

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité
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De nouvelles solutions
pour des installations
septiques aux normes

Saison de rêve pour les Noroits Atome BB

Champion de la saison
2015-2016… direction
la Coupe Dodge
Le samedi 9 avril, les Noroîts sont
ressortis grands vainqueurs des séries
éliminatoires dans la classe Atome BB
face aux Éclaireurs lors d’un match
disputé à Saint-Romuald.
La compétition fut relevée, l'équipe
finissant sa saison régulière en 9e
position.
L’équipe sous la direction de Frédéric
Marier, Pierre-Olivier Roussel, Francis
Maltais et Alain Parenteau a causé
toute une surprise en gagnant sept
des huit matchs des séries.
Remportant ainsi le deux de trois
(5 à 2 et 3 à 1) contre Les Éclaireurs

A

NNONCE SIMULTANÉE EN ABITIBI et dans Portneuf le
dimanche 10 avril. Pendant que le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques David Heurtel (député de Viau) était
à Val d'Or, son adjoint parlementaire Marc H. Plante accompagnait
le député Michel Matte pour un point de presse au Moulin de La
Chevrotière de Deschambault-Grondines, auquel assistaient plusieurs
maires et intervenants du monde environnemental.

Chaudière-Etchemin, favoris de la
saison régulière.
Avec cette victoire, les Noroits
accèdent aux grands honneurs et
obtiennent leur laissez-passer pour
la Coupe Dodge (Championnats
provinciaux).
Les Noroîts Atome BB sont la
seule
équipe
de
l’organisation
toute catégorie confondue (Atome
à Midget) qui participera aux
Championnats
provinciaux
cette
année.

Il s'agit donc d'une annonce attendue
depuis un moment par le milieu
municipal et les propriétaires de
résidences isolées qui doivent mettre
leurs installations septiques aux
normes, particulièrement pour les
propriétaires aux prises avec des
conditions de sol défavorables à une
installation septique conventionnelle.

Nous retrouvons dans cette équipe
des joueurs provenant de CapRouge, Saint-Augustin-de-Desmaures,
Neuville, Donnacona, Pont-Rouge et
Saint-Raymond.

C'est notamment le cas dans la région
d'Abitibi-Témiscamingue où les sols
argileux rendent plus coûteux le fait
de respecter le règlement Q2, r22
en vigueur depuis 1981 et qui a été
renforcé en 2000 pour lutter contre
les algues bleu-vert de nos lacs.

Trois jeunes joueurs de Pont-Rouge
font partie des Noroits, soit Raphaël
Précourt, Marc-Antoine Godin et
Olivier Tessier.
« Les jeunes ont travaillé sans relâche
et ils ont mis en application tout ce
que nous leur avons enseigné tout
au long de l’année. C’est le résultat
d’un travail d’équipe et d’efforts

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

+ST-RAYMOND

Pas de panique !

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Mais c'est aussi le cas dans nos
régions. Pensons au cas de LacSergent, mais aussi de plusieurs
autres municipalités porteuvoises.
Trois jeunes joueurs de Saint-Raymond font partie des Noroits. Félix-Antoine
Parenteau, Maverick Deslisle et Félix Plamondon.

PODO

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Repor tage de Gaétan Genois

soutenus. Nous sommes très fiers
d’eux », mentionne Frédéric Marier,
entraîneur-chef de l’équipe. »
La ville de Sainte-Marie-de-Beauce
sera l’hôte pour la catégorie Atome
BB de ce prestigieux championnat.
Nos petits Noroîts représenteront
ainsi la région de Québec /Chaudière-

Appalaches dans cette compétition
présentant 8 équipes.
Le premier match est prévu, jeudi le
21 avril prochain à 19h00 contre la
formation de l’Estrie au Centre Caztel
de Sainte-Marie.
Nous leur souhaitons la meilleure des
chances. Go Noroîts Go !

« Ce projet de règlement vise à
offrir des solutions immédiates et
respectueuses de l'environnement
qui peuvent s'avérer moins coûteuses
qu'un système de traitement tertiaire
avec déphosphatation », a indiqué
Marc H. Plante.
Ces quatre solutions proposées se
décrivent ainsi :
• La fosse de rétention à vidange
totale (réservoir étanche);

• Les cabinets à terreau (toilettes à
compost) avec fosse de rétention
pour les eaux ménagères;
• Le système avec déphosphatation
mis en commun pour deux
résidences isolées existantes;
• Les systèmes de traitement étanches
qui rejettent les eaux usées dans un
réseau d'égout municipal, dont la
mise en place sera facilitée par le
nouveau règlement.
Au terme du délai de 60 jours pour la
publication dans la Gazette officielle,
ces solutions seront immédiatement
applicables.
En outre, les députés Plante
(Maskinongé)
et
Matte
ont
précisé qu'une deuxième phase
de proposition de solutions sera
annoncée d'ici un an.
«
J'accueille
favorablement
ce
projet de règlement qui permettra
d'installer un cabinet à terreau, sous
certaines conditions, notamment une
certification de performance nordaméricaine reconnue pour garantir
la santé publique », a pour sa part le
député Michel Matte.
Rappelons que M. Matte s'est
chargé de transmettre à l'Assemblée
nationale deux pétitions en faveur du

cabinet à terreau, ou toilette sèche,
pétitions qui ont porté fruit.
Développé dans la région par
l'entreprise porneuvoise spécialisée
dans les huiles essentielles Aliksir, le
système de toilette sèche remplace
l'eau par une litière et utilise une vis
sans fin par laquelle excréments et
odeurs disparaissent aussi rapidement
que dans un système conventionnel à
chasse d'eau. La matière est ensuite
transformée en compost. On peut
également récupérer et utiliser la
chaleur du compost.
« C’est un premier pas intéressant.
L’utilisation de toilettes sèches est un
choix économique et écologique, qui
permettra aux résidents d’économiser
plusieurs milliers de dollars tout en
faisant des choix responsables sur le
plan environnemental. Toutefois, il ne

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

On trouvera une description illustrée
des quatre solutions proposées
ci-haut sur le site du ministère au
w w w . m d d e l c c . g o u v. q c . c a /e a u /
e a u x- u s e e s /r e s i d e n c e s _ i s o l e e s /
installations-septiques-nlles-solutions.
pdf de même que le nouveau projet
modifiant le règlement Q2, r22 au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eauxusees/residences_isolees/modif2016q2r22.htm

SPÉCIAL PRINTEMPS !
Il est temps de préparer
votre peau pour l’été.
Profitez de notre spécial

SOIN ANTI-ÂGE

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

avec des produits de
haute performance
pour seulement

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500

$*

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

André-Martin Dignard

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

50$*

Confiez votre peau à des gens

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

D’EXPÉRIENCE
Dépositaire des produits
depuis

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

faut pas oublier que cette avancée
n’est qu’une première étape vers une
gestion vraiment optimale de notre
consommation et de nos déchets
», déclarait la pdg d'Aliksir Lucie B.
Mainguy.

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

L’adjoint parlementaire du ministre Heurtel, Marc H. Plante, et le député Michel Matte

31 ANS !

* Offre valide jusqu’au 30 avril 2016

Salon d’esthétique Sylvie Dion

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

418 337-6169

LIQUIDATION CÔTE À CÔTE

Arctic Cat
Wildcat Trail
2015
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Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

9 995$
+ 2 ans de garantie
complète

Moteur 700
2 cylindres
50 po de large

Promotion valide jusqu’au 30 avril 2016

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

1 866 936-3295

418 337-8744
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Joël Godin

Une nouvelle formation et Soirée-conférence pour faire
connaître le rôle d’un
des bourses d’études
député fédéral

U

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

NE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE depuis que le Cégep Limoilou a
inauguré, au Centre de formation de Portneuf à Donnacona,
la toute première classe de téléenseignement de la CapitaleNationale. Ce « projet fou » ayant porté ses fruits, vient-on
d’apprendre, une nouvelle formation y sera offerte dès le mois d’août
prochain. Des bourses d’études seront même offertes aux étudiants «
inscrits en formule Portneuf » à la rentrée 2016.

À compter de la prochaine session
d’automne, il sera non seulement
possible de s’inscrire au programme
Sciences humaines, mais aussi de
profiter du téléenseignement offert à
Donnacona pour s’inscrire au Tremplin
DEC. Ce cheminement « permet
d’amorcer des études collégiales sans
être inscrit dans un programme »,
nous a fait savoir le Cégep Limoilou.
Ainsi, ils voient ceux qui l’empruntent
avancer dans leurs cours de formation
générale, obtenir des préalables
manquants au besoin et développer
de bonnes habitudes de travail. Le
« Tremplin DEC peut aussi s’avérer
pertinent pour un élève qui doit
préciser son orientation scolaire
ou revoir ses plans à la suite d’un
refus dans un programme », estime
l’institution.
En ce qui a trait aux bourses évoquées
plus haut, sachez qu’elles s’élèveront
à 400 $ chacune et qu’elles seront
offertes par la Fondation du Cégep
Limoilou. Tous les étudiants inscrits
en formule Portneuf en auront une et
chacun recevra, du coup, « l’équivalent
des frais de scolarité pour une année
complète ». Ajoutons que cinq bourses
de 200 $ offertes par Desjardins
promettent de faire autant d’heureux
chez les nouveaux étudiants qui
bénéficieront du téléenseignement,
car tous devront nécessairement se
procurer un ordinateur portable.
Au
sujet
de
la
classe
de
téléenseignement
qu’on
retrouve
à Donnacona, il est intéressant

de rappeler qu’elle permet aux
Portneuvois qui le souhaitent de se
déplacer à Québec qu’une ou deux
fois par semaine. Bien entendu, cela
leur permet d’économiser sur les frais
de transport ou de logement.
Témoignage d’une étudiante et
inscription
Audrey Plamondon compte parmi
ceux qui ont opté pour la formule
Portneuf dès le mois d’août 2015 et
elle y voit plusieurs avantages. « Je
me déplace seulement une journée
par semaine à Québec. Je sauve donc
beaucoup de frais. Ça va bien, les profs
sont disponibles. Je vais poursuivre
dans cette formule en Tremplin DEC
l’automne prochain, afin de continuer
mes cours de formation générale,
puis je souhaite poursuivre en Soins
infirmiers, à Québec, en janvier 2017 »,
voilà qui résume son expérience.
Si vous voulez compléter une
demande d’admission pour les
Sciences humaines ou Tremplin
DEC au Cégep Limoilou en formule
Portneuf, sachez qu’il est toujours
temps de le faire, sur le site Internet
du Service régional d’admission au
collégial de Québec (SRACQ), car le
deuxième tour d’admission ne prendra
fin que le 1er mai prochain.
Pour plus de détails, visitez simplement
le
www.cegeplimoilou.ca/portneuf.
Les plus curieux aimeront aussi lire Le
Cégep Limoilou inaugure « un projet
porteur » à Donnacona.

Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, amorce une tournée
des organismes communautaires et
économiques de la circonscription,
dans le but de faire connaître
davantage le rôle d’un député fédéral
ainsi que les services qu’il offre aux
organismes et à la population.
« Je trouve primordial d’aller à la
rencontre des gens de Portneuf—
Jacques-Cartier pour mettre la
lumière sur le travail qu’effectue un
député fédéral dans la vie de tous les
jours, autant lorsqu’il est à son bureau
de circonscription que lorsqu’il siège
à la Chambre des communes à Ottawa
», affirme le député.
« Il y a un mythe qui persiste face à
notre travail, les gens ont parfois
l’impression que le fédéral est loin de
leurs préoccupations quotidiennes et
je veux démontrer que le travail que
j’effectue, en collaboration avec mon
équipe, est très utile, autant pour faire
avancer des dossiers citoyens que

pour participer au développement
de notre belle circonscription et de la
faire rayonner encore plus », enchaîne
Joël Godin.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le bureau du
député avant le 22 avril au 418 8701571 ou au joel.godin@parl.gc.ca
pour réserver leur place à l’une des
présentations suivantes :
26 avril à 19h
Pavillon Desjardins
4, rue Louis Jolliet
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier
27 avril à 19h
Salle du Club de l’Âge d’Or
231, boulevard Gaudreau
Donnacona
Le député a bien hâte d’échanger
avec les précieux bénévoles des
organisations de la circonscription.

Activité bénéfice

16e édition du tournoi de golf
du CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 5 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 16e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 2 juin.

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.
CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Défi OSEntreprendre

Portneuf couronne
ses lauréats

A

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

U TERME DE LA PREMIÈRE des trois rondes du dixhuitième Défi OSEntreprendre, près de la moitié des
finalistes ont vu leurs efforts être récompensés. En
effet, quatorze des trente et une entreprises en lice
dans la région de Portneuf ont alors mis la main sur un prix.
Elle se sont de plus partagé des bourses totalisant 8 500 $.
Lors du gala local du Défi
OSEntreprendre, lequel a réuni plus
de deux cents personnes au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que le président
d’honneur Étienne Beaumont s’est
adressé aux finalistes. Alors qu’il a dit
aux jeunes du volet Entrepreneuriat
étudiant qu’ils sont rien de moins que
« notre avenir », le directeur adjoint
de la Coopérative de solidarité Vallée
Bras-du-Nord a aussi dit croire que
les entrepreneurs sont des rêveurs,
des porteurs de projets et des leaders
qui savent mobiliser les forces vives
autour d’eux. Bien entendu, il a salué
le courage de tous ceux qui se sont
inscrits au concours.
Parlant des inscrits, voici plus de
détails au sujet de ceux qui ont été
primés lors du gala local. Au niveau
de l’Entrepreneuriat étudiant, les
jeunes de l’ouest portneuvois ont
particulièrement bien fait en raflant
cinq des huit prix en jeu. Alors que les
projets L’arbre à contes, Des courges
et des citrouilles, on en mange! et
Un hôtel à insectes pour la forêt
nourricière, qui ont tous été élaborés à
l’école de la Morelle de Saint-Ubalde,
ont respectivement reçu le prix
primaire premier cycle, le prix primaire
deuxième cycle et le prix coup de
cœur du primaire, le prix primaire
troisième cycle a été décerné à Boîte
O Fun, de l’école Sainte-Marie de
Saint-Marc. Quant au prix secondaire
deuxième cycle, c’est à l’équipe
du spectacle Show-son de l’école
secondaire de Saint-Marc qu’il a été
remis. Si les prix coup de cœur du
secondaire et secondaire adaptation
scolaire ont été offerts à des jeunes de
l’école Louis-Jobin de Saint-Raymond,
soit aux créateurs d’Images + version
2.0 et Un projet qui a du coffre, sachez
finalement que ce sont des jeunes
du Centre de formation de Portneuf
(Donnacona) qui ont décroché le prix
réservé aux élèves de la formation
professionnelle et de l’éducation des
adultes. Ceux-ci se sont démarqués en
mettant sur pied Fusion créations.
En ce qui a trait au volet Création
d’entreprise du Défi OSEntreprendre,
il a vu des entrepreneurs provenant
des quatre coins du comté être
récompensés. Il s’agit propriétaires
de Services techniques Solucad

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)
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Images + version 2.0 – coup de cœur du secondaire
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

Samuel Clavet-Labrecque
et Florence Girard, animateurs du gala

(catégorie services aux entreprises
– Donnacona), Usinage St-Raymond
(catégorie exploitation, transformation,
production
–
Saint-Raymond),
Ferme apicole Mosaïque (catégorie
bioalimentaire
–
Saint-Thuribe),
Groupe
JeRecherche
(catégorie
services aux individus – Saint-Marc) et
Julie R-Bordeleau (prix coup de cœur,
inscrite dans la catégorie services
aux individus – Pont-Rouge). Pour sa
part, la Galerie d’art Christine Genest,
qui située à Cap-Santé, a eu droit au
prix Réussite Inc. Cette récompense
est réservée aux entreprises ayant
participé au Défi OSEntreprendre
au cours de ses douze premières
éditions, soit au moment où il portait
le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat.
Organisé par la SADC, le Carrefour
Jeunesse-Emploi et la Commission
scolaire de Portneuf, le gala local
a certes permis de faire « rayonner
les
initiatives
entrepreneuriales
de la région » et de « souligner
l’audace de celles et ceux qui ont osé
entreprendre ». De plus, il a permis
à tous d’apprendre que les lauréats
de chaque catégorie de même que
les récipiendaires du prix coup de
cœur du primaire (Un hôtel à insectes
pour la forêt nourricière) iront nous
représenter à l’échelon régional du
Défi OSEntreprendre. Les gagnants
de la Capitale-Nationale seront
couronnés le 4 mai prochain et les
gagnants nationaux le seront, quant à
eux, le 16 juin.
Pour plus de détails sur le Défi
OSEntreprendre, vous n’avez qu’à
visiter le www.osentreprendre.quebec.

Un projet qui a du coffre – secondaire adaptation scolaire
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

Usinage St-Raymond – catégorie
exploitation, transformation, production –
Saint-Raymond

Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

euf
e-Portn

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

184 000$

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

Une occasion à saisir, à prix imbattable. Construction
2013, cuisine lumineuse, spacieuse et bien pensée. 3
chambres, possibilité d'une 4ème. Une salle de bain au
sous-sol envisageable. Beaucoup de rangement.
Entrée extérieure au sous-sol, garage détaché 20X28pi,
porte de 9pi. Terrain de 8994 pi2 aménagé, bordé par
des haies de cèdres. À voir absolument!

Dr Jean-Sébastien
Dionne
D.M.D.

Dre Laurie
Arsenault
D.M.D.

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Nathalie Beaulieu

d
éonardSaint-L

Dr François
Dubé
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

Grand choix
de PNEUS

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

EXAMEN DE LA VUE

À chaque
nettoyage, le
Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux
boucleuses Pierre Lavoie,
au profit des écoles
primaires de
Saint-Raymond.

Implantologie assistée par imagerie 3D

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Les musiciens Maxime Moisan,
Marc-André Cantin et Frédérik Massey
ont fait du beau boulot.

ond
Raym

Saint-

S

74 000$

Occasion unique! Soyez propriétaire au prix d'un loyer.
Maison plain-pied située dans un secteur paisible à
St-Raymond. Propriété d’une chambre. Terrain de 3 914
p.c. aménagé et clôturé avec garage simple.
Informez-vous!

www.nathaliebeaulieu.com

ergne

e-d'Auv

hristin
ainte-C

189 000$

Enfin, votre havre de paix est à vous! Construction
24X24pi sur un terrain boisé de 73 991pc avec remise
12X14pi. La nature et le calme à leur meilleur. Superbe
vue sur les montagnes et un accès à la rivière Ste-Anne.
Une belle verrière illumine cette spacieuse résidence.
Poêle au bois dans le salon pour vous y réchauffer ou
pour le cachet. À découvrir!

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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19 édition du Gala
Louis-Jobin

É

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

VÉNEMENT ANNUEL INCONTOURNABLE s'il en est, le 19e Gala
Louis-Jobin prendra place les 6 et 7 mai prochains à l'école
secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. Comme chaque
année, les élèves de l'école verront leurs efforts récompensés
dans le cadre de ces deux soirées récompenses.

Moment
important
de
l'année
scolaire, le Gala permet de souligner
l'excellence des élèves.

Genois, présidente du Gala pour une
deuxième année.
La soirée gala du vendredi 6 mai sera
dédiée aux élèves de l'Intersection,
et des 1re, 2e et 3e secondaires. Le
lendemain, soit le samedi 7 mai, la
soirée sera consacrée aux élèves de
FPT-FMSS, 4e et 5e secondaires. Pour
ces deux soirées, les portes ouvriront
à 19h et le gala débutera à 19h30.

« Comme chaque année, précise la
directrice Mélanie Cayer, il est difficile
de procéder aux nominations. Les
élèves de notre école sont talentueux,
impliqués et performants et il est
difficile pour l’équipe-école de
trancher ».
Comme il se doit, le thème de la
soirée restera secret jusqu'au premier
soir de représentation.

La vente générale des billets débutera
le vendredi 29 avril et se poursuivra
pendant la semaine suivante, au coût
de 10 $. Par ailleurs, les nominés
recevront leur billet gratuitement et
auront la possibilité de se procurer
deux billets chacun en pré-vente, et
ce dès le jeudi 28 avril sur l'heure du
midi près de la cafétéria.

«Les élèves ont trouvé un thème très
original pour le gala de cette année
et nous avons bien hâte de présenter
à la communauté le résultat de
notre travail », mentionne Andréa

Prix Langues secondes :
Rachel Cantin (sec 3)
Brandon Cauchon (sec 3)
Juliette Gagnon (sec 2)
Rosalie Lavoie (sec 3)

Nominations du Gala 2016
INTERSECTION, 1RE, 2E ET 3E
SECONDAIRE
L’impliqué (e) :
Marc-Antoine Boutin (sec 3)
Brandon Cauchon (sec 3)
Juliette Gagnon (sec 2)
RébéKa Viel (sec 1)
Le Bricoleur, La Bricoleuse :
Hanoock Beaupré-Duguay (inter 1)
Miguel Cantin (inter 2)
Daphnée Nolet (inter 3)
Marie-Pier Lapointe (inter 3)
Prix Langue française :
Chloé Bédard (sec 2)
Émilie Giguère (sec 3)
William Genest (sec 2)
Abigaëlle Fraser (sec 1)

L’artiste, domaine de La Musique
Amélie Dumont (sec 1)
Marc-André Cantin (sec 3)
Maxime Moisan (sec 3)
Le Sportif :
Mickael Barbeau (sec 3 )
Jérémy Dupont (sec 3 )
Alexis Gingras (sec 3 )
Adam Lemelin (sec 2)
Matthieu Plamondon (sec 3)
La Sportive :
Rose-Marie Girard (sec 3 )
Jordane Huard (sec 3 )
Ariane Kirouac (sec 3 )
Érika Plante (sec 3 )
Le Persévérant/La Persévérante
Intersection :
Mavrick Beaulieu (inter 2 )
Anthony Dubuc ( inter 3 )
Pierre-Luc Durand (inter 2 )
Érika Leblanc (inter 3 )
Le Persévérant/La Persévérante
1re secondaire :
Johannot Allard (PAI)
Xavier Roy
Félix Trudel
Matisse Vachon
Le Persévérant/La Persévérante
2e secondaire :
Justin Alain
Brithany Gauthier
Naïla Lesage
William Ouellet
Le Persévérant/La Persévérante
3e secondaire :
Charlène Arsenault
Lorie Lamarche-Martel
William Lepage
Catherine Verreault
Mention Académique
1re secondaire :
Mylanne Boutet
Audrey Rose Lebel
Catherine Genois
Meredith Pépin

Prix Langues secondes :
Claudia Moisan (sec 5 )
Laurence Paquet (sec 5)
Blanche Vézina (sec 4)
Maxim Olivier Vézina (sec 4)
Le/La Scientifique:
Megan Boucher-Turcotte (sec 4 )
Marie-Soleil Lavoie (sec 5)
Maxim Olivier Vézina (sec 4)
Naomie Voyer (sec 4 )
L’artiste, domaine de L’Art Dramatique
et du Multimedia :
Claudia Moisan (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5)
Sandra Noreau (sec 5)
L’artiste, domaine de L’Art Plastique
Élodie Charrette (sec 4)
Emy Gilbert (sec 4)
Julianne Noreau (sec 5)
L’artiste, domaine de La Musique
Rébecca Alain (sec 5)
Véronique Boivin (sec 5)
Charlotte Cormier (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5)
Le Sportif :
Olivier Genois-Trudel (sec 5)
Gabriel Martin (sec 5)
William Range (sec 5)
Louis Rioux (sec 4)
La Sportive:
Amy Auclair (sec 4)
Marie-Pierre Cantin (sec 4)
Joanie Moisan (sec 5)
Sandra Noreau (sec 4)
Le Persévérant/La Persévérante FPTFMSS :
Loan Lee Bouchard (FPT 1)
Benoit Gauvin (FPT 2)
Bianca Morin (FMSS)
Christopher Vézina (FMSS)

Le/La Scientifique:
Éliane Alain (sec 2)
Mylanne Boutet (sec 1)
Jérémy Drolet (sec 1)
Noémie Dupras (sec 3)

Mention Académique
2e secondaire :
Chloé Bédard
Allyson Cayer
Juliette Gagnon
Raphaël Marier

L’artiste, domaine de L’Art Dramatique
et du Multimedia :
Juliette Gagnon (sec 1)
Lorie Lamarche-Martel (sec 3)
Rosalie Lavoie ( sec 3)
Judith Leclerc ( sec 1)

Mention Académique
3e secondaire :
Noémie Dupras
Charlotte Moisan
Nathan Paquet
Julianne Trudel

L’artiste, domaine de L’Art Plastique
Adèle Bordeleau(sec 3 )
Alice Falardeau-Brien (sec 3 )
Nathan Paquet (sec 3)
Camille Viau (sec 3)

Personnalité Intersection :
Jérémy Bertrand (inter 2 )
Alexis Dusablon (inter 3 )
Ève Gagnon-Boucher (inter 1)
Camille Ouellet (inter 3)

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent
et ouvrent une 2e place d’affaires

Prix Langue française :
Claudia Moisan (sec 5 )
Élise Paré (sec 5)
Blanche Vézina (sec 4 )
Maxim-Olivier Vézina (sec 4 )

Le Persévérant/La Persévérante
4e secondaire :
Marie-Lydia Gingras
Carolann Ross
Maggy Sauvageau
Valérie Tremblay

Personnalité 1re secondaire :
Mylanne Boutet
Hubert Lesage
Gabriel Plamondon
Sarah Sauvageau

Le Persévérant/La Persévérante
5e secondaire :
William Cantin
Kamille Gingras
Jennifer Lavoie
Alexandra Turcotte
Mention Académique
4e secondaire :
Catherine Beaupré
Jade Readman
Maxim Olivier Vézina
Naomie Voyer

Caisse Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

L

Changement à la
présidence
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS DE LA NEUVIÈME ASSEMBLÉE générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Martine Frenette a surpris les quelque 180 membres présents
en leur annonçant qu’elle retirait sa candidature au conseil
d’administration. Cela dit, elle n’a étonné personne en affirmant que ce
fut une fierté pour elle de représenter la caisse en tant que présidente.

« Je pars le cœur léger », a déclaré
Mme Frenette au terme d’une
allocution qui l’a vue énumérer les
grands pans de son implication au sein
du Mouvement Desjardins en général
et de la Caisse populaire Desjardins
de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
en particulier. Sans doute que cet état
d’esprit a de quoi à voir avec le fait que
« la caisse va bien » et qu’elle est, selon
elle, « en santé financière ».
Pour sa part, le directeur général
Michel Truchon a profité de l’assemblée
générale annuelle pour présenter
les états financiers de la caisse. Entre
autres choses, on retiendra qu’il a
dévoilé que l’avoir de l’institution a fait
un bon de trois 3 M $ pour atteindre
46 M $, que les actifs ont dépassé la
barre des 400 M $ et que le volume
d’affaires est passé de 751 M $ en
2014 à 806 M $ en 2015. Après avoir
parlé des revenus et des dépenses, M.
Truchon a dévoilé que les excédents
avant impôts et ristournes ont connu
une « belle croissance ». En effet,
mise à part l’année record de 2011, le
surplus de 6 M $ qui a été enregistré
l’an dernier est le plus important des
cinq dernières années.
Comme nombreux sont ceux qui
souhaitent le savoir, ajoutons sans
plus tarder que la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine versera cette fois une
ristourne globale de 884 135 $. Du
lot, 125 000 $ serviront à gonfler le
Fonds d’aide au développement du
milieu et 759 135 $ seront versés sur
une base individuelle. Ceux qui ont
droit à une part de ce gâteau devraient
la recevoir vers le 20 mai. Au moment
de l’assemblée, il importe aussi de
souligner que les membres ont voté en
faveur du taux d’intérêt que le conseil
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à Sainte-Catherine

Personnalité 3e secondaire :
Marc-Antoine Boutin
Maya Champagne
Charlotte Moisan
Nathan Paquet
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4733, Route de Fossambault, Local 400
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

Personnalité 2e secondaire :
Chloé Bédard
Jordane Huard
Raphaël Marier
Émile Piché

418 441-8132

L’impliqué (e) :
Andrée-Anne Alain (sec 5)
Véronique Boivin (sec 5 )
Florence Girard (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5 )

Mention Académique
5e secondaire :
Charlotte Cormier
Marie-Soleil Lavoie
Claudia Moisan
Élyse Moisan

Prix du Lieutenant-Gouverneur :
Charlotte Cormier
Julianne Noreau
Élise Paré

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique
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Sans frais : 418 254-8924
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NOUVEAU
!
chez Jean Coutu

du milieu. Finalement, toujours au
sujet de ce Fonds, un membre a voulu
savoir qu’elle était la date butoir pour
le dépôt des candidatures. Comme au
cours des dernières années, la date
retenue est le 21 décembre.
Finalement, au sujet de l’élection au
conseil d’administration, comme le
nombre de candidatures reçues était
égal au nombre de sièges à combler,
Matthew
Gagné-Bergeron,
Josée
Lampron et Gilles Laroche ont été
élus sans opposition. Ils remplaceront
Martine Frenette, Steven Moisan et
Jacques Verreault qui ont tous choisi
de ne pas renouveler leur mandat.
Notez qu’Isabelle Gagné a été
réélue sans opposition. Au conseil
de surveillance, Marie-Ève Genest

Siège social - Saint-Raymond

Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959

Propriétaire

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030
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Denturologiste
Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Prothèse sur implant

50 200
$

Accessoires

AFFILIÉ À

Deux jours après l’assemblée générale
annuelle, soit le jeudi 14 avril, des
membres de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond ont assisté
à un déjeuner-conférence au cours
duquel Michel Truchon a présenté les
résultats financiers 2015 de la Caisse
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine. Le directeur général a alors
confirmé qu’une nouvelle édition de
cette populaire activité sera tenue l’an
prochain.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

les saveurs vous feront rêver.

• Théières
• Infuseurs
• Thé blanc • Thé vert
• Tasses en verre avec
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infuseur
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Un concentré pour les gens
d’affaires

Moisan & Rochette
Inc.

TEA TAXI
Différentes variétés
de thé

et Dave Alain ont aussi été réélus
sans opposition. Les officiers seront
nommés lors de la prochaine rencontre
du conseil d’administration.

Constructions

venez découvrir les thés

nrenaud@notarius.net

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

Martine Frenette et Michel Truchon ont respectivement présenté le rapport du conseil
d’administration et le rapport du directeur général de la caisse lors de l’assemblée
générale annuelle.

Merci de nous confier votre sourire !

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD

Au cours de la période de questions
au conseil d’administration, seuls trois
membres ont pris la parole. En lien
avec la poursuite de 1,5 M $ qu’une
employée congédiée a intenté contre
la caisse, il a été demandé si cette
dernière avait prévu une « provision
». Michel Truchon a dit ne pas pouvoir
répondre. Même une fois cette affaire
réglée, a-t-il ajouté, le tout devra
rester confidentiel. Quand on lui a
demandé si le fruit la vente éventuelle
du bâtiment que détient la caisse à
Saint-Léonard serait investi totalement
dans cette municipalité, le directeur
général a précisé que l’institution ne
peut avantager aucun secteur de son
territoire. Cela dit, il a rappelé que
les Léonardois sont invités, comme
tout le monde, à faire des demandes
au Fonds d’aide au développement

Personnalité 4e secondaire :
Thomas Dion
Patricia Gagnon
Julien St-Onge
Dayla-Camille Taillefer

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Alors que la présentation du rapport
des activités du conseil de surveillance
par le président Dave Alain a permis
de constater que la caisse a respecté
les règles du Code de déontologie
Desjardins au cours de la dernière
année, la présentation de l’utilisation
du Fonds d’aide au développement
du milieu et le bilan de la distinction
coopérative a permis aux membres
d’apprendre que près de 300 000
$ ont été investis dans leur milieu en
2015. Des « projets variés et inspirants
» de même que « différentes initiatives
mobilisatrices pour le milieu » en ont
bénéficié.

Personnalité FPT-FMSS:
Alexis Belleau (FPT 2)
Alexandre Beaumont-Juneau (FPT 3)
Mylanka-Véronique Lussier-Morel (FMSS)
Josiane Noreau (FPT 2)

Personnalité 5e secondaire :
André-Anne Alain
Charlotte Cormier
Sandra Noreau

Le Bricoleur, La Bricoleuse :
Jimmy Beaudoin (FPT 2 )
Joanie Dufour (FPT 1 )
Any-Klaud Gauthier (FPT 2)

d’administration lui a recommandé
pour les parts permanentes et les
parts de ristournes, soit 3,88 %. Ils
ont également adopté le projet de
répartition des excédents s’élevant
à 2,89 M $ qui leur a été présenté.
De cette somme, près de 2 M $ sont
destinés à la réserve générale.
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Les 6 et 7 mai prochains
e

9

19 édition du Gala
Louis-Jobin

É

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

VÉNEMENT ANNUEL INCONTOURNABLE s'il en est, le 19e Gala
Louis-Jobin prendra place les 6 et 7 mai prochains à l'école
secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. Comme chaque
année, les élèves de l'école verront leurs efforts récompensés
dans le cadre de ces deux soirées récompenses.

Moment
important
de
l'année
scolaire, le Gala permet de souligner
l'excellence des élèves.

Genois, présidente du Gala pour une
deuxième année.
La soirée gala du vendredi 6 mai sera
dédiée aux élèves de l'Intersection,
et des 1re, 2e et 3e secondaires. Le
lendemain, soit le samedi 7 mai, la
soirée sera consacrée aux élèves de
FPT-FMSS, 4e et 5e secondaires. Pour
ces deux soirées, les portes ouvriront
à 19h et le gala débutera à 19h30.

« Comme chaque année, précise la
directrice Mélanie Cayer, il est difficile
de procéder aux nominations. Les
élèves de notre école sont talentueux,
impliqués et performants et il est
difficile pour l’équipe-école de
trancher ».
Comme il se doit, le thème de la
soirée restera secret jusqu'au premier
soir de représentation.

La vente générale des billets débutera
le vendredi 29 avril et se poursuivra
pendant la semaine suivante, au coût
de 10 $. Par ailleurs, les nominés
recevront leur billet gratuitement et
auront la possibilité de se procurer
deux billets chacun en pré-vente, et
ce dès le jeudi 28 avril sur l'heure du
midi près de la cafétéria.

«Les élèves ont trouvé un thème très
original pour le gala de cette année
et nous avons bien hâte de présenter
à la communauté le résultat de
notre travail », mentionne Andréa

Prix Langues secondes :
Rachel Cantin (sec 3)
Brandon Cauchon (sec 3)
Juliette Gagnon (sec 2)
Rosalie Lavoie (sec 3)

Nominations du Gala 2016
INTERSECTION, 1RE, 2E ET 3E
SECONDAIRE
L’impliqué (e) :
Marc-Antoine Boutin (sec 3)
Brandon Cauchon (sec 3)
Juliette Gagnon (sec 2)
RébéKa Viel (sec 1)
Le Bricoleur, La Bricoleuse :
Hanoock Beaupré-Duguay (inter 1)
Miguel Cantin (inter 2)
Daphnée Nolet (inter 3)
Marie-Pier Lapointe (inter 3)
Prix Langue française :
Chloé Bédard (sec 2)
Émilie Giguère (sec 3)
William Genest (sec 2)
Abigaëlle Fraser (sec 1)

L’artiste, domaine de La Musique
Amélie Dumont (sec 1)
Marc-André Cantin (sec 3)
Maxime Moisan (sec 3)
Le Sportif :
Mickael Barbeau (sec 3 )
Jérémy Dupont (sec 3 )
Alexis Gingras (sec 3 )
Adam Lemelin (sec 2)
Matthieu Plamondon (sec 3)
La Sportive :
Rose-Marie Girard (sec 3 )
Jordane Huard (sec 3 )
Ariane Kirouac (sec 3 )
Érika Plante (sec 3 )
Le Persévérant/La Persévérante
Intersection :
Mavrick Beaulieu (inter 2 )
Anthony Dubuc ( inter 3 )
Pierre-Luc Durand (inter 2 )
Érika Leblanc (inter 3 )
Le Persévérant/La Persévérante
1re secondaire :
Johannot Allard (PAI)
Xavier Roy
Félix Trudel
Matisse Vachon
Le Persévérant/La Persévérante
2e secondaire :
Justin Alain
Brithany Gauthier
Naïla Lesage
William Ouellet
Le Persévérant/La Persévérante
3e secondaire :
Charlène Arsenault
Lorie Lamarche-Martel
William Lepage
Catherine Verreault
Mention Académique
1re secondaire :
Mylanne Boutet
Audrey Rose Lebel
Catherine Genois
Meredith Pépin

Prix Langues secondes :
Claudia Moisan (sec 5 )
Laurence Paquet (sec 5)
Blanche Vézina (sec 4)
Maxim Olivier Vézina (sec 4)
Le/La Scientifique:
Megan Boucher-Turcotte (sec 4 )
Marie-Soleil Lavoie (sec 5)
Maxim Olivier Vézina (sec 4)
Naomie Voyer (sec 4 )
L’artiste, domaine de L’Art Dramatique
et du Multimedia :
Claudia Moisan (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5)
Sandra Noreau (sec 5)
L’artiste, domaine de L’Art Plastique
Élodie Charrette (sec 4)
Emy Gilbert (sec 4)
Julianne Noreau (sec 5)
L’artiste, domaine de La Musique
Rébecca Alain (sec 5)
Véronique Boivin (sec 5)
Charlotte Cormier (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5)
Le Sportif :
Olivier Genois-Trudel (sec 5)
Gabriel Martin (sec 5)
William Range (sec 5)
Louis Rioux (sec 4)
La Sportive:
Amy Auclair (sec 4)
Marie-Pierre Cantin (sec 4)
Joanie Moisan (sec 5)
Sandra Noreau (sec 4)
Le Persévérant/La Persévérante FPTFMSS :
Loan Lee Bouchard (FPT 1)
Benoit Gauvin (FPT 2)
Bianca Morin (FMSS)
Christopher Vézina (FMSS)

Le/La Scientifique:
Éliane Alain (sec 2)
Mylanne Boutet (sec 1)
Jérémy Drolet (sec 1)
Noémie Dupras (sec 3)

Mention Académique
2e secondaire :
Chloé Bédard
Allyson Cayer
Juliette Gagnon
Raphaël Marier

L’artiste, domaine de L’Art Dramatique
et du Multimedia :
Juliette Gagnon (sec 1)
Lorie Lamarche-Martel (sec 3)
Rosalie Lavoie ( sec 3)
Judith Leclerc ( sec 1)

Mention Académique
3e secondaire :
Noémie Dupras
Charlotte Moisan
Nathan Paquet
Julianne Trudel

L’artiste, domaine de L’Art Plastique
Adèle Bordeleau(sec 3 )
Alice Falardeau-Brien (sec 3 )
Nathan Paquet (sec 3)
Camille Viau (sec 3)

Personnalité Intersection :
Jérémy Bertrand (inter 2 )
Alexis Dusablon (inter 3 )
Ève Gagnon-Boucher (inter 1)
Camille Ouellet (inter 3)

Pour mieux vous servir
Borgia et Corbo s’unissent
et ouvrent une 2e place d’affaires

Prix Langue française :
Claudia Moisan (sec 5 )
Élise Paré (sec 5)
Blanche Vézina (sec 4 )
Maxim-Olivier Vézina (sec 4 )

Le Persévérant/La Persévérante
4e secondaire :
Marie-Lydia Gingras
Carolann Ross
Maggy Sauvageau
Valérie Tremblay

Personnalité 1re secondaire :
Mylanne Boutet
Hubert Lesage
Gabriel Plamondon
Sarah Sauvageau

Le Persévérant/La Persévérante
5e secondaire :
William Cantin
Kamille Gingras
Jennifer Lavoie
Alexandra Turcotte
Mention Académique
4e secondaire :
Catherine Beaupré
Jade Readman
Maxim Olivier Vézina
Naomie Voyer

Caisse Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

L

Changement à la
présidence
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS DE LA NEUVIÈME ASSEMBLÉE générale annuelle de la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Martine Frenette a surpris les quelque 180 membres présents
en leur annonçant qu’elle retirait sa candidature au conseil
d’administration. Cela dit, elle n’a étonné personne en affirmant que ce
fut une fierté pour elle de représenter la caisse en tant que présidente.

« Je pars le cœur léger », a déclaré
Mme Frenette au terme d’une
allocution qui l’a vue énumérer les
grands pans de son implication au sein
du Mouvement Desjardins en général
et de la Caisse populaire Desjardins
de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
en particulier. Sans doute que cet état
d’esprit a de quoi à voir avec le fait que
« la caisse va bien » et qu’elle est, selon
elle, « en santé financière ».
Pour sa part, le directeur général
Michel Truchon a profité de l’assemblée
générale annuelle pour présenter
les états financiers de la caisse. Entre
autres choses, on retiendra qu’il a
dévoilé que l’avoir de l’institution a fait
un bon de trois 3 M $ pour atteindre
46 M $, que les actifs ont dépassé la
barre des 400 M $ et que le volume
d’affaires est passé de 751 M $ en
2014 à 806 M $ en 2015. Après avoir
parlé des revenus et des dépenses, M.
Truchon a dévoilé que les excédents
avant impôts et ristournes ont connu
une « belle croissance ». En effet,
mise à part l’année record de 2011, le
surplus de 6 M $ qui a été enregistré
l’an dernier est le plus important des
cinq dernières années.
Comme nombreux sont ceux qui
souhaitent le savoir, ajoutons sans
plus tarder que la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine versera cette fois une
ristourne globale de 884 135 $. Du
lot, 125 000 $ serviront à gonfler le
Fonds d’aide au développement du
milieu et 759 135 $ seront versés sur
une base individuelle. Ceux qui ont
droit à une part de ce gâteau devraient
la recevoir vers le 20 mai. Au moment
de l’assemblée, il importe aussi de
souligner que les membres ont voté en
faveur du taux d’intérêt que le conseil
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à Sainte-Catherine
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Maya Champagne
Charlotte Moisan
Nathan Paquet
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4733, Route de Fossambault, Local 400
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Personnalité 2e secondaire :
Chloé Bédard
Jordane Huard
Raphaël Marier
Émile Piché

418 441-8132

L’impliqué (e) :
Andrée-Anne Alain (sec 5)
Véronique Boivin (sec 5 )
Florence Girard (sec 5)
Élyse Moisan (sec 5 )

Mention Académique
5e secondaire :
Charlotte Cormier
Marie-Soleil Lavoie
Claudia Moisan
Élyse Moisan

Prix du Lieutenant-Gouverneur :
Charlotte Cormier
Julianne Noreau
Élise Paré

Mario Boilard
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!
chez Jean Coutu

du milieu. Finalement, toujours au
sujet de ce Fonds, un membre a voulu
savoir qu’elle était la date butoir pour
le dépôt des candidatures. Comme au
cours des dernières années, la date
retenue est le 21 décembre.
Finalement, au sujet de l’élection au
conseil d’administration, comme le
nombre de candidatures reçues était
égal au nombre de sièges à combler,
Matthew
Gagné-Bergeron,
Josée
Lampron et Gilles Laroche ont été
élus sans opposition. Ils remplaceront
Martine Frenette, Steven Moisan et
Jacques Verreault qui ont tous choisi
de ne pas renouveler leur mandat.
Notez qu’Isabelle Gagné a été
réélue sans opposition. Au conseil
de surveillance, Marie-Ève Genest

Siège social - Saint-Raymond
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Benoit Rochette 418 337-2959
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Denturologiste
Prothèse conventionnelle

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Prothèse sur implant

50 200
$

Accessoires

AFFILIÉ À

Deux jours après l’assemblée générale
annuelle, soit le jeudi 14 avril, des
membres de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond ont assisté
à un déjeuner-conférence au cours
duquel Michel Truchon a présenté les
résultats financiers 2015 de la Caisse
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine. Le directeur général a alors
confirmé qu’une nouvelle édition de
cette populaire activité sera tenue l’an
prochain.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

les saveurs vous feront rêver.

• Théières
• Infuseurs
• Thé blanc • Thé vert
• Tasses en verre avec
• Thé oolong • Thé noir
infuseur
• Rooibos • Herbes et fruits • Tasses de luxe avec
• Maté • Pu-Erh
infuseur à thé de voyage

Un concentré pour les gens
d’affaires

Moisan & Rochette
Inc.

TEA TAXI
Différentes variétés
de thé

et Dave Alain ont aussi été réélus
sans opposition. Les officiers seront
nommés lors de la prochaine rencontre
du conseil d’administration.

Constructions

venez découvrir les thés

nrenaud@notarius.net

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

Martine Frenette et Michel Truchon ont respectivement présenté le rapport du conseil
d’administration et le rapport du directeur général de la caisse lors de l’assemblée
générale annuelle.

Merci de nous confier votre sourire !

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD

Au cours de la période de questions
au conseil d’administration, seuls trois
membres ont pris la parole. En lien
avec la poursuite de 1,5 M $ qu’une
employée congédiée a intenté contre
la caisse, il a été demandé si cette
dernière avait prévu une « provision
». Michel Truchon a dit ne pas pouvoir
répondre. Même une fois cette affaire
réglée, a-t-il ajouté, le tout devra
rester confidentiel. Quand on lui a
demandé si le fruit la vente éventuelle
du bâtiment que détient la caisse à
Saint-Léonard serait investi totalement
dans cette municipalité, le directeur
général a précisé que l’institution ne
peut avantager aucun secteur de son
territoire. Cela dit, il a rappelé que
les Léonardois sont invités, comme
tout le monde, à faire des demandes
au Fonds d’aide au développement

Personnalité 4e secondaire :
Thomas Dion
Patricia Gagnon
Julien St-Onge
Dayla-Camille Taillefer

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Alors que la présentation du rapport
des activités du conseil de surveillance
par le président Dave Alain a permis
de constater que la caisse a respecté
les règles du Code de déontologie
Desjardins au cours de la dernière
année, la présentation de l’utilisation
du Fonds d’aide au développement
du milieu et le bilan de la distinction
coopérative a permis aux membres
d’apprendre que près de 300 000
$ ont été investis dans leur milieu en
2015. Des « projets variés et inspirants
» de même que « différentes initiatives
mobilisatrices pour le milieu » en ont
bénéficié.

Personnalité FPT-FMSS:
Alexis Belleau (FPT 2)
Alexandre Beaumont-Juneau (FPT 3)
Mylanka-Véronique Lussier-Morel (FMSS)
Josiane Noreau (FPT 2)

Personnalité 5e secondaire :
André-Anne Alain
Charlotte Cormier
Sandra Noreau

Le Bricoleur, La Bricoleuse :
Jimmy Beaudoin (FPT 2 )
Joanie Dufour (FPT 1 )
Any-Klaud Gauthier (FPT 2)

d’administration lui a recommandé
pour les parts permanentes et les
parts de ristournes, soit 3,88 %. Ils
ont également adopté le projet de
répartition des excédents s’élevant
à 2,89 M $ qui leur a été présenté.
De cette somme, près de 2 M $ sont
destinés à la réserve générale.

de

rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

Consultation gratuite

$

de

rabais

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 30 avril 2016

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

• MARTINET • Mardi 19 avril 2016

Les 6 et 7 mai prochains
e
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Joël Godin

Une nouvelle formation et Soirée-conférence pour faire
connaître le rôle d’un
des bourses d’études
député fédéral

U

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

NE ANNÉE S’EST ÉCOULÉE depuis que le Cégep Limoilou a
inauguré, au Centre de formation de Portneuf à Donnacona,
la toute première classe de téléenseignement de la CapitaleNationale. Ce « projet fou » ayant porté ses fruits, vient-on
d’apprendre, une nouvelle formation y sera offerte dès le mois d’août
prochain. Des bourses d’études seront même offertes aux étudiants «
inscrits en formule Portneuf » à la rentrée 2016.

À compter de la prochaine session
d’automne, il sera non seulement
possible de s’inscrire au programme
Sciences humaines, mais aussi de
profiter du téléenseignement offert à
Donnacona pour s’inscrire au Tremplin
DEC. Ce cheminement « permet
d’amorcer des études collégiales sans
être inscrit dans un programme »,
nous a fait savoir le Cégep Limoilou.
Ainsi, ils voient ceux qui l’empruntent
avancer dans leurs cours de formation
générale, obtenir des préalables
manquants au besoin et développer
de bonnes habitudes de travail. Le
« Tremplin DEC peut aussi s’avérer
pertinent pour un élève qui doit
préciser son orientation scolaire
ou revoir ses plans à la suite d’un
refus dans un programme », estime
l’institution.
En ce qui a trait aux bourses évoquées
plus haut, sachez qu’elles s’élèveront
à 400 $ chacune et qu’elles seront
offertes par la Fondation du Cégep
Limoilou. Tous les étudiants inscrits
en formule Portneuf en auront une et
chacun recevra, du coup, « l’équivalent
des frais de scolarité pour une année
complète ». Ajoutons que cinq bourses
de 200 $ offertes par Desjardins
promettent de faire autant d’heureux
chez les nouveaux étudiants qui
bénéficieront du téléenseignement,
car tous devront nécessairement se
procurer un ordinateur portable.
Au
sujet
de
la
classe
de
téléenseignement
qu’on
retrouve
à Donnacona, il est intéressant

de rappeler qu’elle permet aux
Portneuvois qui le souhaitent de se
déplacer à Québec qu’une ou deux
fois par semaine. Bien entendu, cela
leur permet d’économiser sur les frais
de transport ou de logement.
Témoignage d’une étudiante et
inscription
Audrey Plamondon compte parmi
ceux qui ont opté pour la formule
Portneuf dès le mois d’août 2015 et
elle y voit plusieurs avantages. « Je
me déplace seulement une journée
par semaine à Québec. Je sauve donc
beaucoup de frais. Ça va bien, les profs
sont disponibles. Je vais poursuivre
dans cette formule en Tremplin DEC
l’automne prochain, afin de continuer
mes cours de formation générale,
puis je souhaite poursuivre en Soins
infirmiers, à Québec, en janvier 2017 »,
voilà qui résume son expérience.
Si vous voulez compléter une
demande d’admission pour les
Sciences humaines ou Tremplin
DEC au Cégep Limoilou en formule
Portneuf, sachez qu’il est toujours
temps de le faire, sur le site Internet
du Service régional d’admission au
collégial de Québec (SRACQ), car le
deuxième tour d’admission ne prendra
fin que le 1er mai prochain.
Pour plus de détails, visitez simplement
le
www.cegeplimoilou.ca/portneuf.
Les plus curieux aimeront aussi lire Le
Cégep Limoilou inaugure « un projet
porteur » à Donnacona.

Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier, amorce une tournée
des organismes communautaires et
économiques de la circonscription,
dans le but de faire connaître
davantage le rôle d’un député fédéral
ainsi que les services qu’il offre aux
organismes et à la population.
« Je trouve primordial d’aller à la
rencontre des gens de Portneuf—
Jacques-Cartier pour mettre la
lumière sur le travail qu’effectue un
député fédéral dans la vie de tous les
jours, autant lorsqu’il est à son bureau
de circonscription que lorsqu’il siège
à la Chambre des communes à Ottawa
», affirme le député.
« Il y a un mythe qui persiste face à
notre travail, les gens ont parfois
l’impression que le fédéral est loin de
leurs préoccupations quotidiennes et
je veux démontrer que le travail que
j’effectue, en collaboration avec mon
équipe, est très utile, autant pour faire
avancer des dossiers citoyens que

pour participer au développement
de notre belle circonscription et de la
faire rayonner encore plus », enchaîne
Joël Godin.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le bureau du
député avant le 22 avril au 418 8701571 ou au joel.godin@parl.gc.ca
pour réserver leur place à l’une des
présentations suivantes :
26 avril à 19h
Pavillon Desjardins
4, rue Louis Jolliet
Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier
27 avril à 19h
Salle du Club de l’Âge d’Or
231, boulevard Gaudreau
Donnacona
Le député a bien hâte d’échanger
avec les précieux bénévoles des
organisations de la circonscription.

Activité bénéfice

16e édition du tournoi de golf
du CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra,
dimanche le 5 juin prochain au Club
de golf Donnacona, son tournoi de
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28.00$ par
joueur, incluant un léger goûter. Les
quatre joueurs doivent avoir un lien

entre eux : amis, familles, entreprise,
etc. Parlez-en aux gens qui vous
entourent et soyez des nôtres pour
souligner notre 16e édition !
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 2 juin.

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros
Quand vous regardez vos plus récents relevés de placement, vous
demandez-vous si vous pourriez faire mieux ? Laissez-moi vous offrir
mon expertise et vous donner un deuxième avis sur vos placements.
Le tout est sans frais ni obligation de votre part, alors appelez
sans tarder.
CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Défi OSEntreprendre

Portneuf couronne
ses lauréats

A

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

U TERME DE LA PREMIÈRE des trois rondes du dixhuitième Défi OSEntreprendre, près de la moitié des
finalistes ont vu leurs efforts être récompensés. En
effet, quatorze des trente et une entreprises en lice
dans la région de Portneuf ont alors mis la main sur un prix.
Elle se sont de plus partagé des bourses totalisant 8 500 $.
Lors du gala local du Défi
OSEntreprendre, lequel a réuni plus
de deux cents personnes au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que le président
d’honneur Étienne Beaumont s’est
adressé aux finalistes. Alors qu’il a dit
aux jeunes du volet Entrepreneuriat
étudiant qu’ils sont rien de moins que
« notre avenir », le directeur adjoint
de la Coopérative de solidarité Vallée
Bras-du-Nord a aussi dit croire que
les entrepreneurs sont des rêveurs,
des porteurs de projets et des leaders
qui savent mobiliser les forces vives
autour d’eux. Bien entendu, il a salué
le courage de tous ceux qui se sont
inscrits au concours.
Parlant des inscrits, voici plus de
détails au sujet de ceux qui ont été
primés lors du gala local. Au niveau
de l’Entrepreneuriat étudiant, les
jeunes de l’ouest portneuvois ont
particulièrement bien fait en raflant
cinq des huit prix en jeu. Alors que les
projets L’arbre à contes, Des courges
et des citrouilles, on en mange! et
Un hôtel à insectes pour la forêt
nourricière, qui ont tous été élaborés à
l’école de la Morelle de Saint-Ubalde,
ont respectivement reçu le prix
primaire premier cycle, le prix primaire
deuxième cycle et le prix coup de
cœur du primaire, le prix primaire
troisième cycle a été décerné à Boîte
O Fun, de l’école Sainte-Marie de
Saint-Marc. Quant au prix secondaire
deuxième cycle, c’est à l’équipe
du spectacle Show-son de l’école
secondaire de Saint-Marc qu’il a été
remis. Si les prix coup de cœur du
secondaire et secondaire adaptation
scolaire ont été offerts à des jeunes de
l’école Louis-Jobin de Saint-Raymond,
soit aux créateurs d’Images + version
2.0 et Un projet qui a du coffre, sachez
finalement que ce sont des jeunes
du Centre de formation de Portneuf
(Donnacona) qui ont décroché le prix
réservé aux élèves de la formation
professionnelle et de l’éducation des
adultes. Ceux-ci se sont démarqués en
mettant sur pied Fusion créations.
En ce qui a trait au volet Création
d’entreprise du Défi OSEntreprendre,
il a vu des entrepreneurs provenant
des quatre coins du comté être
récompensés. Il s’agit propriétaires
de Services techniques Solucad

Produits et services d’assurances distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1577 (02/2014)
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Encore plus présent dans Portneuf !

8

Images + version 2.0 – coup de cœur du secondaire
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

Samuel Clavet-Labrecque
et Florence Girard, animateurs du gala

(catégorie services aux entreprises
– Donnacona), Usinage St-Raymond
(catégorie exploitation, transformation,
production
–
Saint-Raymond),
Ferme apicole Mosaïque (catégorie
bioalimentaire
–
Saint-Thuribe),
Groupe
JeRecherche
(catégorie
services aux individus – Saint-Marc) et
Julie R-Bordeleau (prix coup de cœur,
inscrite dans la catégorie services
aux individus – Pont-Rouge). Pour sa
part, la Galerie d’art Christine Genest,
qui située à Cap-Santé, a eu droit au
prix Réussite Inc. Cette récompense
est réservée aux entreprises ayant
participé au Défi OSEntreprendre
au cours de ses douze premières
éditions, soit au moment où il portait
le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat.
Organisé par la SADC, le Carrefour
Jeunesse-Emploi et la Commission
scolaire de Portneuf, le gala local
a certes permis de faire « rayonner
les
initiatives
entrepreneuriales
de la région » et de « souligner
l’audace de celles et ceux qui ont osé
entreprendre ». De plus, il a permis
à tous d’apprendre que les lauréats
de chaque catégorie de même que
les récipiendaires du prix coup de
cœur du primaire (Un hôtel à insectes
pour la forêt nourricière) iront nous
représenter à l’échelon régional du
Défi OSEntreprendre. Les gagnants
de la Capitale-Nationale seront
couronnés le 4 mai prochain et les
gagnants nationaux le seront, quant à
eux, le 16 juin.
Pour plus de détails sur le Défi
OSEntreprendre, vous n’avez qu’à
visiter le www.osentreprendre.quebec.

Un projet qui a du coffre – secondaire adaptation scolaire
École secondaire Louis-Jobin, Saint-Raymond

Usinage St-Raymond – catégorie
exploitation, transformation, production –
Saint-Raymond

Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

euf
e-Portn

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

184 000$

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

Une occasion à saisir, à prix imbattable. Construction
2013, cuisine lumineuse, spacieuse et bien pensée. 3
chambres, possibilité d'une 4ème. Une salle de bain au
sous-sol envisageable. Beaucoup de rangement.
Entrée extérieure au sous-sol, garage détaché 20X28pi,
porte de 9pi. Terrain de 8994 pi2 aménagé, bordé par
des haies de cèdres. À voir absolument!

Dr Jean-Sébastien
Dionne
D.M.D.

Dre Laurie
Arsenault
D.M.D.

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Nathalie Beaulieu

d
éonardSaint-L

Dr François
Dubé
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

Grand choix
de PNEUS

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

EXAMEN DE LA VUE

À chaque
nettoyage, le
Cendre dentaire Dionne
remettra 5$ aux
boucleuses Pierre Lavoie,
au profit des écoles
primaires de
Saint-Raymond.

Implantologie assistée par imagerie 3D

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Les musiciens Maxime Moisan,
Marc-André Cantin et Frédérik Massey
ont fait du beau boulot.

ond
Raym

Saint-

S

74 000$

Occasion unique! Soyez propriétaire au prix d'un loyer.
Maison plain-pied située dans un secteur paisible à
St-Raymond. Propriété d’une chambre. Terrain de 3 914
p.c. aménagé et clôturé avec garage simple.
Informez-vous!

www.nathaliebeaulieu.com

ergne

e-d'Auv

hristin
ainte-C

189 000$

Enfin, votre havre de paix est à vous! Construction
24X24pi sur un terrain boisé de 73 991pc avec remise
12X14pi. La nature et le calme à leur meilleur. Superbe
vue sur les montagnes et un accès à la rivière Ste-Anne.
Une belle verrière illumine cette spacieuse résidence.
Poêle au bois dans le salon pour vous y réchauffer ou
pour le cachet. À découvrir!

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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De nouvelles solutions
pour des installations
septiques aux normes

Saison de rêve pour les Noroits Atome BB

Champion de la saison
2015-2016… direction
la Coupe Dodge
Le samedi 9 avril, les Noroîts sont
ressortis grands vainqueurs des séries
éliminatoires dans la classe Atome BB
face aux Éclaireurs lors d’un match
disputé à Saint-Romuald.
La compétition fut relevée, l'équipe
finissant sa saison régulière en 9e
position.
L’équipe sous la direction de Frédéric
Marier, Pierre-Olivier Roussel, Francis
Maltais et Alain Parenteau a causé
toute une surprise en gagnant sept
des huit matchs des séries.
Remportant ainsi le deux de trois
(5 à 2 et 3 à 1) contre Les Éclaireurs

A

NNONCE SIMULTANÉE EN ABITIBI et dans Portneuf le
dimanche 10 avril. Pendant que le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques David Heurtel (député de Viau) était
à Val d'Or, son adjoint parlementaire Marc H. Plante accompagnait
le député Michel Matte pour un point de presse au Moulin de La
Chevrotière de Deschambault-Grondines, auquel assistaient plusieurs
maires et intervenants du monde environnemental.

Chaudière-Etchemin, favoris de la
saison régulière.
Avec cette victoire, les Noroits
accèdent aux grands honneurs et
obtiennent leur laissez-passer pour
la Coupe Dodge (Championnats
provinciaux).
Les Noroîts Atome BB sont la
seule
équipe
de
l’organisation
toute catégorie confondue (Atome
à Midget) qui participera aux
Championnats
provinciaux
cette
année.

Il s'agit donc d'une annonce attendue
depuis un moment par le milieu
municipal et les propriétaires de
résidences isolées qui doivent mettre
leurs installations septiques aux
normes, particulièrement pour les
propriétaires aux prises avec des
conditions de sol défavorables à une
installation septique conventionnelle.

Nous retrouvons dans cette équipe
des joueurs provenant de CapRouge, Saint-Augustin-de-Desmaures,
Neuville, Donnacona, Pont-Rouge et
Saint-Raymond.

C'est notamment le cas dans la région
d'Abitibi-Témiscamingue où les sols
argileux rendent plus coûteux le fait
de respecter le règlement Q2, r22
en vigueur depuis 1981 et qui a été
renforcé en 2000 pour lutter contre
les algues bleu-vert de nos lacs.

Trois jeunes joueurs de Pont-Rouge
font partie des Noroits, soit Raphaël
Précourt, Marc-Antoine Godin et
Olivier Tessier.
« Les jeunes ont travaillé sans relâche
et ils ont mis en application tout ce
que nous leur avons enseigné tout
au long de l’année. C’est le résultat
d’un travail d’équipe et d’efforts

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

+ST-RAYMOND

Pas de panique !

Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Mais c'est aussi le cas dans nos
régions. Pensons au cas de LacSergent, mais aussi de plusieurs
autres municipalités porteuvoises.
Trois jeunes joueurs de Saint-Raymond font partie des Noroits. Félix-Antoine
Parenteau, Maverick Deslisle et Félix Plamondon.

PODO

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

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Repor tage de Gaétan Genois

soutenus. Nous sommes très fiers
d’eux », mentionne Frédéric Marier,
entraîneur-chef de l’équipe. »
La ville de Sainte-Marie-de-Beauce
sera l’hôte pour la catégorie Atome
BB de ce prestigieux championnat.
Nos petits Noroîts représenteront
ainsi la région de Québec /Chaudière-

Appalaches dans cette compétition
présentant 8 équipes.
Le premier match est prévu, jeudi le
21 avril prochain à 19h00 contre la
formation de l’Estrie au Centre Caztel
de Sainte-Marie.
Nous leur souhaitons la meilleure des
chances. Go Noroîts Go !

« Ce projet de règlement vise à
offrir des solutions immédiates et
respectueuses de l'environnement
qui peuvent s'avérer moins coûteuses
qu'un système de traitement tertiaire
avec déphosphatation », a indiqué
Marc H. Plante.
Ces quatre solutions proposées se
décrivent ainsi :
• La fosse de rétention à vidange
totale (réservoir étanche);

• Les cabinets à terreau (toilettes à
compost) avec fosse de rétention
pour les eaux ménagères;
• Le système avec déphosphatation
mis en commun pour deux
résidences isolées existantes;
• Les systèmes de traitement étanches
qui rejettent les eaux usées dans un
réseau d'égout municipal, dont la
mise en place sera facilitée par le
nouveau règlement.
Au terme du délai de 60 jours pour la
publication dans la Gazette officielle,
ces solutions seront immédiatement
applicables.
En outre, les députés Plante
(Maskinongé)
et
Matte
ont
précisé qu'une deuxième phase
de proposition de solutions sera
annoncée d'ici un an.
«
J'accueille
favorablement
ce
projet de règlement qui permettra
d'installer un cabinet à terreau, sous
certaines conditions, notamment une
certification de performance nordaméricaine reconnue pour garantir
la santé publique », a pour sa part le
député Michel Matte.
Rappelons que M. Matte s'est
chargé de transmettre à l'Assemblée
nationale deux pétitions en faveur du

cabinet à terreau, ou toilette sèche,
pétitions qui ont porté fruit.
Développé dans la région par
l'entreprise porneuvoise spécialisée
dans les huiles essentielles Aliksir, le
système de toilette sèche remplace
l'eau par une litière et utilise une vis
sans fin par laquelle excréments et
odeurs disparaissent aussi rapidement
que dans un système conventionnel à
chasse d'eau. La matière est ensuite
transformée en compost. On peut
également récupérer et utiliser la
chaleur du compost.
« C’est un premier pas intéressant.
L’utilisation de toilettes sèches est un
choix économique et écologique, qui
permettra aux résidents d’économiser
plusieurs milliers de dollars tout en
faisant des choix responsables sur le
plan environnemental. Toutefois, il ne

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

On trouvera une description illustrée
des quatre solutions proposées
ci-haut sur le site du ministère au
w w w . m d d e l c c . g o u v. q c . c a /e a u /
e a u x- u s e e s /r e s i d e n c e s _ i s o l e e s /
installations-septiques-nlles-solutions.
pdf de même que le nouveau projet
modifiant le règlement Q2, r22 au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eauxusees/residences_isolees/modif2016q2r22.htm

SPÉCIAL PRINTEMPS !
Il est temps de préparer
votre peau pour l’été.
Profitez de notre spécial

SOIN ANTI-ÂGE

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

avec des produits de
haute performance
pour seulement

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500

$*

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

André-Martin Dignard

NATHALIE CANTIN

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

50$*

Confiez votre peau à des gens

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

D’EXPÉRIENCE
Dépositaire des produits
depuis

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

faut pas oublier que cette avancée
n’est qu’une première étape vers une
gestion vraiment optimale de notre
consommation et de nos déchets
», déclarait la pdg d'Aliksir Lucie B.
Mainguy.

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

L’adjoint parlementaire du ministre Heurtel, Marc H. Plante, et le député Michel Matte

31 ANS !

* Offre valide jusqu’au 30 avril 2016

Salon d’esthétique Sylvie Dion

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

408, Rang Saguenay, Saint-Raymond

418 337-6169

LIQUIDATION CÔTE À CÔTE

Arctic Cat
Wildcat Trail
2015
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DU PRINTEMPS
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Nous payons les taxes sur les repas
les samedis et dimanche 23, 24 et 30 avril

9 995$
+ 2 ans de garantie
complète

Moteur 700
2 cylindres
50 po de large

Promotion valide jusqu’au 30 avril 2016

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

1 866 936-3295

418 337-8744
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L'organisme S.O.S. Accueil désire
communiquer le compte-rendu de ses
activités 2015.
Jours d'ouverture............................. 130
Foyers aidés.................................... 1628
Aide alimentaire adutes................ 2378
Aide alimentaire enfants............... 1837
Personnes aidées (vestiaire).......... 8818
Nombre d'articles, de vêtements
.......................................................44 196
Heures de bénévolat..................14 580
Nombre de bénévoles..................... 130
Aide alimentaire et autres soutiens
.............................................130 097,12 $
Merci à vous tous d'aider notre
organisme tout au cours de l'année.
Nous vous rappelons que vos
vêtements usagés mais propres, vos
appareils ménagers et vos meubles
en bon état sont très précieux à notre
service. Notre local se situe au 125 des
Ormes et nous sommes très heureux
de vous y accueillir.
Ouverture
Mardi............9h à 11h30.......13h à 16h
Jeudi.............9h à 11h30.......13h à 16h
Vendredi......9h à 11h30.......p.m. fermé
Numéro de téléphone : 418 337-6883
Les membres du conseil
d'administration
M. J.-Marie Paquet
......................Chevaliers de Colomb
Mme Mercédes Bélanger
......................Soeurs Charité de
Québec

M. Louis Corriveau
......................Curé de la paroisse
M. Yvon Marcotte
......................Club de l'Âge d'Or
Mme Diane Vézina
......................Filles d'Isabelle
M. Michel Plamondon
......................bénévole
Mme Claudine Alain
......................Cercle des Fermières
Mme France Rochette
......................CLSC
Mme Rollande Bureau
......................Laïcs franciscains
M. François Cayer
......................Soutien aux activités

Mme Géraldine Doré, co-présidente
Mme Madeleine Ouellet, 1re
conseillère
M. Roland Boutet, 2e conseiller
Mme Reine Cayer, 3e conseillère
Mme Cécile Cantin, secrétairetrésorière
Mme Raymonde Gingras, coprésidente
Portes ouvertes
Veuillez prendre note que le S.O.S.
Accueil tiendra une journée Portes
ouvertes au printemps et une autre à
l'automne.
Pour le printemps 2015, la journée
Portes ouvertes se tiendra samedi le 7
mai 2016 de 9h à 16h au local du 125,
des Ormes.
Bienvenue à tous
L'équipe du S.O.S. Accueil

• Autoconstruction

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Disons tout de suite que Katerine
Savard n'a pas pu se qualifier pour
son épreuve fétiche du 100 mètres
papillon. En effet, le mardi 5 avril aux
essais olympiques qui se tenaient à
Scarborough en Ontario, Katerine
a réalisé un chrono de 57,75 s et
s'est ainsi classée troisième derrière
l’Ontarienne Penelope Oleksiak (56,99
s) et la Britanno-Colombienne Noemie
Thomas (57,02 s). En outre, son record
canadien de 57,27 s a été effacé.

Les Impressions Borgia viennent
d'investir près de 80 000 $ dans
l'acquisition d'un appareil à la fine
pointe destiné à l'impression couleur.
Ce nouvel appareil de marque KonikaMinolta peut imprimer du carton
plus épais, soit jusqu'à 14 points. La
vitesse et la qualité d'impression sont
grandement améliorés. Le copieur qui
peut utiliser un format d'impression
jusqu'à 13 x 19 pouces est doté du

Deux jours plus tard toutefois,
Katerine Savard se qualifiait pour le
relais 4 x 200 m libre, avec un temps
de 1 min 58,17 s et une troisième
place, alors qu'il lui fallait finir parmi
les quatre premières.

système de la gestion des couleurs «
Créo ».
Notre équipe de production est fière
de poser devant la nouvelle presse
numérique : Nathalie Voyer, directrice
de l'imprimerie; Stéfan Gingras,
directeur de l'infographie; Éric
Moisan, pressier; Sophie Grandbois,
designer graphique; et Julie Moisan,
infographiste et responsable du
montage des journaux papiers.

« J’étais vraiment triste après mon
100 mètres papillon, a-t-elle déclaré.
C’était ma nage favorite et je m’étais
entraînée des années pour ça. Le
plus dur a été de rester concentrée.
Je savais que j’avais l’occasion de me
qualifier dans une autre épreuve. J’ai
mis cette déception derrière moi et
j’ai tout donné. Je suis très contente
de me qualifier avec les filles ».

Équipe gagnante aux grosses quilles

Ces filles avec qui elle courra le relais,
ce sont Brittany MacLean, Penny
Oleksiak et Kennedy Goss.

Le transport collectif
gratuit pour le
Jour de la Terre

• Construction neuve • Refinancement

418 806-8364

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

CTRP

• 2e chance au crédit

Audrey Lacroix
et Katerine Savard
iront aux Jeux de Rio
ES NAGEUSES PONTROUGEOISES Audrey Lacroix et Katerine
Savard se sont toutes deux qualifiées pour les Olympiques de Rio
qui se tiendront du 5 au 21 août prochains.

Équipe gagnante aux petites quilles

SUMMUM
RBQ : 5679-1452-01

Tournoi régional de quilles
des aînés

Préposés à l'accueil

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Investissement majeur
chez Borgia

Le 22 avril, la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP),
à l’occasion du Jour de la Terre, offrira
le transport collectif gratuit à bord
des navettes Portneuf-Québec.

s’associe depuis plusieurs années. La
Corporation encourage également
les citoyens à faire du covoiturage et
à utiliser, si besoin, le site Internet de
covoiturage de la CTRP.

Le 22 avril, la CTRP offrira une
première journée d’accès gratuit au
transport collectif à ceux qui désirent
faire l’essai de ce mode de transport
et contribuer à la diminution des gaz
à effet de serre. Au total, trois jours de
gratuité seront offerts en 2016 par la
Corporation. L’objectif étant d’amener
le plus grand nombre de Portneuvois
possible à troquer leur véhicule
solo pour le transport collectif. La
gratuité sera aussi effective le « Jour
du défi sans auto » et à l’occasion de
la « Journée mondiale sans voiture »
auxquels
la
CTRP
évènements

Rappelons que la CTRP offre des
services de transport collectif et
adapté sur le territoire de la MRC
de Portneuf et vers Québec. Les
activités de la CTRP sont soutenues
financièrement par la MRC de
Portneuf et ses municipalités et le
ministère des Transports du Québec.
Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418-337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Le vendredi 8 avril, Audrey Lacroix se
qualifiait pour le 200 m papillon en

Équipe gagnante de Sainte-Catherine

Le 21 mars au Salon de quille StRaymond, avait lieu le Tournoi des
aînés auquel participaient les clubs de
la Fadoq.

Jeanne Moisan, Lise Moisan, Maurice
Morasse, Laurette Moisan, Marcel
Cloutier,
responsable
Jeannine
Martel.

Les équipes gagnantes sont : aux
grosses quilles, Carol Bouchard,
Carmen Lavoie, Réjean Moisan,
Solange Bédard, Martin Genois,
responsable Lisette Potvin.

Les gagnants de l'équipe de SainteCatherine : Odette Paré, Claudette
Gauvin, Louise Pouliot, absente sur
la photo Monique Trudel, et à droite,
Monique
Lachance,
responsable
Jacqueline Cantin.

Aux petites quilles : Lilianne Laliberté,

Martin Guimont 418 905-8146
404, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Raffermissez votre corps
pour la

saison des

maillots

avec la technologie
radiofréquence

Cyndie Bélanger

178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Agents extérieurs :
Josanne Robitaille 418 875-2477 (Fossambault)
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond 418 284-3043 (Donnacona)
Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

Menuiserie

Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

nouvelle esthéticienne

418 337-3007

« Je ne pensais pas me rendre
jusqu’ici, a déclaré Audrey. Il y a quatre
ans, je ne pensais pas m’essayer et
maintenant, je vais à Rio. Je ne pense
pas que je le réalise encore tout à fait.
Je suis devenue émotive tout d'un
coup lorsqu'ils ont rappelé que j'irais
aux Jeux ».
Les nageuses québécoises Audrey
Lacroix, Sandrine Mainville et Katerine
Savard se sont respectivement
qualifiées au 200 m papillon, au relais
4x100 m libre et au relais 4x200 m
libre.

10 000
lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée

Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

à
faites

vos besoins

confiance à notre équipe

de

concepteurs qualifiés !
Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

Nathalie Matte

Âgée de 32 ans, Audrey Lacroix
participera à ses troisièmes Jeux
Olympiques, après Pékin en 2008 et
Londres en 2012.

et

Menuiserie
de tous genres

Diplômées
esthétique,
laser,
électrolyse

vertu d'un chrono de 2 min 8,58 s. Sa
compatriote Katerine Savard a pris la
deuxième place avec un temps de 2
min 10,82 s.

soit

Centre de
Liquidation Portneuf
Division encan
ouvert du
mardi
au samedi

Katerine Savard et Audrey Lacroix

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité
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SOS Accueil : bilan des
activités et portes ouvertes
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Début des réservations
à la Sépaq

La Sépaq annonce que le début
des réservations pour les séjours
de villégiature et de pêche avec
hébergement en chalet de la saison
2017 dans les réserves fauniques, les
parcs nationaux et certains centres
touristiques aura lieu le samedi 23
avril prochain.

Les réservations des forfaits de
pêche plus élaborés, Service +, de
la réserve faunique des Laurentides,
dans les secteurs, Lac-Brûlé, CrocheMcCormick, Lac-de-Mâles, Lac-desNeiges, Camp Giroux et Portes-del'Enfer, débuteront aussi à cette date.

Ville de
Saint-Raymond

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

TES

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR
RÈGLEMENT 593-16

al de

Les réservations pour les séjours de
pêche et de villégiature pour la saison
2017 seront enregistrées selon le
principe du premier arrivé, premier
servi.

montant total de la réservation sera
exigé et les acquéreurs auront 30
jours après la prise de réservation,
selon certaines conditions, pour
annuler sans frais.

Les réservations téléphoniques (1 800
665-6527) seront enregistrées entre
9 h 30 et 17 h, le samedi 23 avril.
L'horaire détaillé des réservations se
trouve sur le site Web de la Sépaq au
www.sepaq.com/reservation/chalet/
villegiature.dot.

Les chefs de groupe de 60 ans et plus
obtiennent 10 %

En ce qui concerne les réservations en
ligne, elles se poursuivront en continu,
au sepaq.com, bouton RÉSERVEZ, à
partir du moment de l'ouverture, pour
chacun des établissements.
Rabais intéressants
En plus de se prévaloir des meilleures
dates et des meilleurs chalets, les
pêcheurs et les villégiateurs, qui
réserveront leur séjour pour 2017,
profiteront des tarifs de 2016 jusqu'au
30 septembre 2016. De plus, un
acompte de seulement 10 % du

À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180
ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY

ment
eau
nt le
pas
oire;

RUE DE LA PASSERELLE

liste
asse
et en

1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 avril 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

•

Règlement 593-16

Ce règlement vient modiﬁer les clauses de taxation (article 4) du Règlement
574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement du
réseau électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro d’immeuble
suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de la Passerelle
puisque celles ci ne rencontraient pas les exigences du ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire;

vent
de
rces

, au
ph à

2.

d’un
ment

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 59316 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

ture
3.

crite

Un comité de la Société sous la
direction de Luc Tremblay travaille
à la réalisation du livre des familles.
Également en vue des Fêtes, la Société
prépare un calendrier 2017 à caractère
spécial.

AVIS PUBLIC

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 11 avril 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :
Règlement modiﬁant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 573-15

Ce règlement vient modiﬁer les clauses de taxation (article 4) du Règlement
573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du prolongement du réseau
électrique dans le rang Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay) puisque celles-ci ne rencontraient pas
les exigences du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire;
2.

Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.

ême,

En réservant un séjour de pêche pour
2017 d'ici le 30 septembre 2016,
les adeptes courent la chance de
gagner leur voyage de pêche jusqu'à
concurrence de 1 000 $. Au total, il y a
10 voyages de pêche à gagner!

Règlement 592-16

• Règlement 592-16

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes).

Le registre sera accessible le jeudi 28 avril, de 9 heures à 19 heures, au bureau
de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint
Raymond.

3.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement
593-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.

ANS LE CADRE de son assemblée générale annuelle, la Société
du Patrimoine de Saint-Raymond a présenté le bilan de ses
réalisations et projets en cours.

Voyage de pêche à gagner

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Règlement modiﬁant les clauses de taxation
(article 4) du Règlement 574-15

D

Le registre sera accessible le jeudi 28 avril 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint Raymond.

é de
ms et

4.

être

5.

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

5.

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

6.

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

6.

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

perpétuer la riche histoire de ces
bâtiments », indique M. Lépine.
Deux autres panneaux s'ajouteront au
parcours patrimonial du centre-ville, ce
qui sera annoncé dans le cadre d'une
conférence de presse d'ici la fin avril.
Le projet d'une allée des bâtisseurs.
« Dans ce dossier, nous attendons les
idées de la Fondation rues Principales
avant de poursuivre nos initiatives »,
précise le président de la Société.

Un autre
projet pour les fêtes du 175e Par ailleurs l'organisme déplore les
Ville de
est la renaissance du Tour Historia. Un actes de vandalisme
AVIS menant
PUBLICau bris
Saint-Raymond
comité
est à mettre à jour les écrits du et à la perte d'un des panneaux sur
Tour et y faire les ajouts nécessaires. le pont Chalifour, et comme l'indique
Il va sans dire que d'autres
projets
ne M. Lépine, « le vandalisme n’a pas sa
AVIS
PUBLIC
seront dévoilés qu'un peu plus tard.
place dans notre belle ville et nous
veillerons
à que
ça INSCRITES
ne se reproduise
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT
D’ÊTRE
Grâce au comité piloté par Monique pas lors de la repose du prochain
LA LISTEaRÉFÉRENDAIRE
D’UN SECTEUR
Barrette, laSURSociété
poursuivi panneau
».
son travail de classement dans son
RÈGLEMENT
local d'archives, ce qui
représente593-16
On souligne également les efforts
évidemment un travail très long inlassables de M. Lionel Beaupré
nécessitant des efforts inlassables.
pour la recherche de photos «
RANG SAGUENAY
impressionnantes » sur le passé de
En collaboration avec la Ville, la Saint-Raymond.
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Patrimoine
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ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY de la Société a tenu
qui nous est si cher année après année à lancer ce message : « J’aimerais
», commente le président
Stéphane
remercier tous les membres de la
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Lépine.
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Ville de
Raymond asur
adopté
le règlement
suivant : du passé de la ville.
à la
deSaint
sa réflexion
la façon
préservation
de
protéger
une
cinquantaine
de
À
chaque
je suis toujours
•
Règlement 593-16
Règlement modiﬁant les clausesréunion,
de taxation
bâtiments patrimoniaux situés
impressionné
(articlehors
4) dude
Règlement
574-15 de voir la passion qui
la zone de protection. « Nous espérons habite chacun d’entre vous et vous me
Ce les
règlement
vient modiﬁ
er les clauses
taxationgrandement
(article 4) du la
Règlement
que
promoteurs
intéressés
par defacilitez
tâche comme
Règlement
décrétant
un emprunt
en vue».du prolongement du
ces574-15
maisons,
pensons
notamment
à président
réseau électrique
dans
le rangsauront
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble
l’ancienne
auberge La
Bastide,
suivant le 2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de la Passerelle
puisque celles ci ne rencontraient pas les exigences du ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire;

2.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
592-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Les Excavations
Michel Ratté

Gestion
Service
Comptabilité
Les personnes
habiles
à voter ayant

le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 59316 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
Amélie
Gravel
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
ﬁn.
Excavation

3.

•

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

ment

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

4.

• Paie
Le nombre de
demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un
418 809-7729
• Licence
Acomba
scrutin référendaire
est de
14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement
593-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

5.

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

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

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

6.

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

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

•

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

1.

Toute personne qui, le 11 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

nonacité

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

2.

ment

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

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

des
s 12
être
avoir

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

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

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

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

nant
cas
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ou
r ce
telle

3.

14

4.

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

3.

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

Venez me rencontrer
au Salon Nature Portneuf

du 22 au 24 avril

à l’aréna de Saint-Raymond

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2.

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

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

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

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

Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

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

Donné le 12 avril 2016.

Donné le 12 avril 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

et payez en
48 versements*

C'est l'événement
*
Jusqu’à

50%

sur meubles et matelas

Grattez
ici !

Rég. 79999$

MATELAS
CHANTILLY
720 ressorts ensachés
eurotop, mousse mémoire

99$
399
(Simple, double, queen)

Financement 48 mois sur électroménager*
Lave-vaisselle GRATUIT*
à l'achat de cette cuisinière et
de ce réfrigérateur

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

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

Bijoux
tendances et verre fusion
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des

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

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

418 337-2160

4.

LAVE-VAISSELLE
inox, 51 décibels.

Rég. 849$

CUISINIÈRE

convection véritable
Aqualift, inox.

Rég. 1649$

679$* 1320$*

*Spécial à l'achat de trois électroménagers

QUANTITÉ LIMITÉE

RÉFRIGÉRATEUR

congélateur tiroir, inox.
Intérieur 18,7 pi3

Rég. 1599$

1279$*

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

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

4.

2 taxes

EN PLUS

30, rue Principale, Sainte-Christine

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

Personne morale

Nous payons les

•accessible
Rapport de
taxes28 avril, de- Fosse
septique
- Drain
de maison
Le registre sera
le jeudi
9 heures
à 19 heures,
au bureau
16 la
ansmunicipalité
• États
financiers
de
situé
à l’hôtel de ville au
375, rue Saint-Joseph
à Saintet mur
- Excavation
- Enrochement
d’expérience
Raymond.
• Remises DAS

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

2.

DU

9 h à 21 h
9 h à 16 h
11 h à 16 h

conduire, passeport, certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.• Tenue de livres
- Chemins forestiers
- Champ d’épuration

•

neté

Vendredi
Samedi
Dimanche

Technicienne comptable
de tout
Les :personnes
habiles à voter du secteur concerné
voulant enregistrer
leurgenre
nom
Tél.
418 268-3077
R.B.Q. 2565-3502-58
doivent
présenter
une
carte
d’identité
:
carte
d’assurance-maladie,
permis
de
amely.gravel@hotmail.com
SPÉCIALITÉS

noncune

alité

NDE
GRANTE
VE LLE
FOPROPRIO
LA

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce sont bien évidemment les Fêtes du
175e anniversaire de Saint-Raymond
en 2017 qui font l'objet d'une attention
spéciale de la part de la Société du
Patrimoine.

AVIS PUBLIC

1.

En préparation en vue 4 JOURS SEULEMENT
DU 21 AU 24 AVRIL
des Fêtes du 175e
Jeudi
10 h à 21 h

En offrant 10 % de rabais pour tous les
pêcheurs dont le chef de groupe est
âgé de 60 ans ou plus, la Sépaq mise
sur leur capacité à transmettre leurs
connaissances et leur passion pour
la pêche et, ainsi, à perpétuer cette
tradition avec leur famille. L'offre est
valide en semaine, entre le 30 juillet
et le 10 septembre 2017, en utilisant
le code promotionnel PECHE-60ANS.
Tous les détails sur sepaq.com.

Ville de
Saint-Raymond

RANG SAGUENAY

Société du Patrimoine

www.facebook.com/Bijoux
Sylvie Paradis
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
Personne morale

employés, une personne, qui, le 11 avril 2016 et au moment d’exercer ce

Disponible
Aux
St-Raymond
droit, est majeure
et dePrimeverts
citoyenneté canadienne,
qui n’estet
pasDonnacona
en curatelle
et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

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

L'ENSEMBLE
Rég. 1999$

1499$
QUANTITÉ LIMITÉE

Piedestal disponible

LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL 4,8 pi3

homologuée ENERGY STAR®
possède 7 programmes de lavage

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
7,3 pi3

munie d’un détecteur d’humidité
5 programmes de séchage

*Voir détails en magasin.

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722
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Séjours de pêche et de villégiature 2017

5

L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Donné le 12 avril 2016.

Si vous avez déjà essayé de faire votre
arbre généalogique, vous savez à quel
point il est excitant de trouver les noms
de vos ancêtres sur des documents
officiels. Vous avez l'impression de
trouver un trésor ancien ou un trèfle à
quatre feuilles.
Le recensement est l'une des
meilleures sources officielles de
renseignements sur la population.
Utilisé depuis des siècles, le
recensement permet d'enregistrer des
renseignements au sujet des parents
et des enfants, des modes de vie, des
revenus et des emplois. Il peut être
excitant de voir le nom, l'adresse et
la profession d'un ancêtre qui a vécu
au début du siècle dernier ou même
encore plus tôt.
ARÉNA
:
SEPTEMBRE

Le premier recensement canadien a
été réalisé en 1666 par Jean Talon, un
administrateur civil. Le recensement
a dénombré les 3 215 habitants
d'origine européenne, et a recueilli des
données sur leur âge, leur sexe, leur
statut social et leur profession. Talon
avait effectué ce recensement afin de
recueillir l'information qui l'aiderait
à planifier le développement de la
Nouvelle-France. En fait, Talon était
tellement convaincu de l'importance
du processus qu'il a recueilli lui-même
la majorité des renseignements,
faisant le tour de la province pour
visiter les colons.
Nous connaissons la suite de l'histoire,
l'histoire du Canada. Au fil du temps, le

Service des loisirs

(Activités à venir)

FERMÉ

JUSQU’EN Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE
Nous sommes à la recherche de livres pour
D’HIVER
enfants pour bonifier l’offre de service.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 14 h
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
- 22 au 24 avril : Salon Nature Portneuf :
• Coût : Gratuit
Aréna de Saint-Raymond
• Service : Prêt de best-sellers
- 29-30 avril et 1er mai : Spectacle Troupe
de danse Arc-en-Ciel
LIBÉREZ LES LIVRES :
- 6 mai : Hommage à Joe Dassin
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 7 mai : Campagne de cannettes pour le
Club de soccer mineur
- 22 mai : Défi des 6 heures de SaintRaymond – marche ou course
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond
pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202
poste 3

recensement a évolué pour devenir le
questionnaire moderne qui est envoyé
à la population tous les cinq ans. Cette
année marque le 350e anniversaire du
premier recensement canadien.
Si vous désirez faciliter la tâche de vos
descendants qui voudront retracer
leur arbre généalogique dans
100 ans (les dossiers du
recensement demeurent
confidentiels pendant
92 ans), assurez-vous
de noter le 2 mai à
votre agenda. Vous
recevrez par la poste
une
invitation
à
remplir
le
questionnaire du
recensement, en
format
papier
ou en ligne.
Tous
les
Canadiens
d o i v e n t
remplir
le
questionnaire
du
Recensement de 2016.
Trois ménages canadiens sur quatre
recevront le questionnaire abrégé
du recensement, et un ménage sur
quatre recevra le questionnaire
détaillé. La seule différence entre les
deux versions est que le questionnaire
détaillé comprend des questions plus

poussées sur certains sujets comme la
citoyenneté et le statut d'immigrant,
le lieu de naissance des parents,
l'éducation, le revenu, le logement,
la garde d'enfant et autres soutiens
financiers, ainsi que les antécédents
d'emploi.
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600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

remplaçant le règlement de lotissement 52-97 applicables sur le territoire de
la ville de Saint-Raymond. Les règlements ainsi adoptés font suite à l’entrée
Lors du
lancement
de lad’aménagement
onzième administrateurs
ont de
effectivement
en vigueur
du schéma
et de développement
la MRC de
et visent
à en revoir
le contenu
les objectifs
de
saison,Portneuf
M. Ratté
a rappelé
que
le prisenlaconformité
décision avec
d’offrir
des séances
retenus
au nouveau
d’urbanisme adopté
de la même
Club planiﬁ
Vélo cation
Portneuf
regroupe
despland’information
et delorsformations
aux
séance
(règlement
582-15). divers. nouveaux membres. De plus, ils
sportifs
provenant
d’horizons

www.leditionnouvelles.
com

Agneau et Pasteur, Roi et Serviteur
Il n’y a que le livre de l’Apocalypse pour oser évoquer un Agneau qui est aussi pasteur, et des robes que l’on
blanchit par le sang! Ces images paradoxales, qui défient toute logique, nous invitent à dépasser nos limites
du langage humain pour entrer dans le monde nouveau créé par la parole divine. Dieu se dit au-delà de
nos pauvres mots. Cet Agneau qui est aussi pasteur, c’est bien sûr le Christ. Dans l’Évangile de Jean, Jean
Baptiste le désigne, dès le début de sa vie publique, comme l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
(Jn 1,29). Mis en croix à l’heure où l’on immole l’agneau pascal, il verse son sang pour réconcilier l’humanité
avec son Dieu. Dans le passage que nous entendons aujourd’hui, Jésus se présente lui-même comme le bon
pasteur. Compatissant à la faiblesse et puissant par son lien avec le Père, il est bien le berger qu’il nous fallait.
Il guide et garde son troupeau, il le défend contre l’ennemi et le conduit vers le Royaume. Il établit une relation
personnelle avec ses brebis, il s’adresse à chacune d’une manière unique. Ainsi, au matin de Pâques, Marie
Madeleine est bouleversée en entendant le maître prononcer simplement son nom.
C’est une joie profonde d’être appelé à rejoindre le troupeau du Christ, d’être destiné à la vie éternelle,
comme le dit le livre des Actes à propos des païens qui ouvraient leur cœur à l’Évangile. C’est aujourd’hui
l’expérience de nos frères, les nouveaux baptisés de la nuit Pâques. Nous partageons leur action de grâce
pour le don qui nous est fait d’un tel Pasteur.
Christelle Javary

10h00 Église Messe ann. M. Daniel Gagnon
Marcel Langevin et Richard St-Onge / Alice Drolet & les enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Jacques Levac / Marie-Paule Plamondon et Yvon Légaré
M. Émilien Paquet / Marie-Claire et les enfants
Mme Laura Fontaine / Gilles et Lyne
Lundi 25 avril
16h00
Le chapelet
Mardi 26 avril
19h00 Église Mme Pierrette Lamothe / Sylvie et Tommy
M. Paul-Henri Voyer / Son frère Maurice
Lorenzo et Simone P. Hamel / Leurs enfants
M. Michel Linteau / Carmin
Mercredi 27 avril
11h00 C. Heb. Mme Jacqueline Goudreau Langevin / Sa belle-soeur Olivine
M. Roger Paré / Sa soeur Georgette et les enfants
Jeudi 28 avril
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Carole et Philippe Genois
Mme Hélène Bon Enfant / Famille Roger Alain
M. Jules O. Moisan / Son épouse
Mme Adrien Gagnon / Son époux
16h00
Le chapelet
Vendredi 29 avril
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 avril
15h00 H.R.P. Mme Lise Genest / Jacqueline et Gérard Germain
M. Gaston R. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
16h30 Église Messe ann. M. Roland Berrouard
Mme Pierrette Parent / Sa soeur Claudette Parent
M. Rolland W. Plamondon / Son épouse et ses enfants
Famille Raymond Légaré / Louise
M. Joseph Bilocq / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. Laurent Côté / Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Dimanche 1 mai
10h00 Église Messe ann. Mme Hélène Voyer
Grands-parents Huard et Girard / Lise et Bruno
M. Conrad Cantin / Son épouse Jeannine et la famille
Mme Odile Genois Boutet (5e) / Guy, Charles et Denis Boutet
Mme Louisette Moisan Bédard / Sa fille Marlène
Mme Aline Rochette / Son époux François Cayer
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 avril
10h00
Maria et Alphonse Boutet / M. Roland Boutet
Dimanche 1er mai
10h00
M. Richard Langlois / Sa famille

SAINT-LÉONARD Semaine du 24 avril au 1er mai 2016

418 337-2777

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Dimanche 24 avril

9h30

Dimanche 1er mai

9h30

Messe ann. Mme Émérentienne Béland
M. et Mme Oscar Cantin /
Louise et Edgar Cantin
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
À venir

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 24 avril au 1er mai 2016
Entretien et réparation

Samedi 30 avril

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

418 337-6192

Conseillère Relooking et Home Staging

Marie-Josée Girard

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Dimanche 1er mai

16h30

AVIS PUBLIC

L

Dimanche 24 avril

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DU
TERRITOIRE CONCERNANT LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA
T e x t e d DU
e VQUÉBEC
alérie P
a q u e AFIN
t t e D’EXAMINER LA
COMMISSION MUNICIPALE
(CMQ)
CONFORMITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS AU PLAN D’URBANISME
’ANNÉE 2015 FUT EXTRAORDINAIRE pour le Club Vélo Portneuf,
À toute
personne
habile à
voter du
de la cyclistes,
ville de Saint-Raymond.
car
un nombre
record
deterritoire
cent vingt
soit une trentaine de
plus qu’à
l’habitude,
AVIS PUBLIC
est donné
de ce quien
suit:ont alors rejoint les rangs. Si une centaine
de membres
s’inscrivent
année,
a-t-on municipal
appris, ledeprésident
1.
Lors
d’une séance
tenue le 11cette
avril 2016,
le conseil
la Ville
Denis de
Ratté
et son équipe
serontle bien
fiers et
avec
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De la déco à la réno

Le Club Vélo Portneuf
lance sa onzième
AVIS PUBLIC
saison

Chantal Plamondon, OMA

Bal des Mariés / Le club le Bel Âge
Mme Louisella Goyette / Chantal et François
Les défunts année 2015 / Le club le Bel Âge
Mme Marie-Paule Noël Bédard / M. Jacques Vallières
Pas de messe

M. Noël Moisan, époux de Carmen Beaupré, décédé le 9 avril, à l’âge de 80 ans.
M. Adrien Gagnon, époux de feu Rose-Alma Doré, décédé le 9 avril à l’âge de 101 ans.
Mme Doris Robitaille, épouse de Aurélien Cantin, décédée le 14 avril à l’âge de 77 ans.
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Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 mai 2016, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5033, chemin du Lac-Sept-Îles
Ville
(lot 4 492
088 de
du cadastre du Québec), dans le secteur nord-est du lac Sept-Îles.
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 11 avril 2016, le règlement suivant :
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Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
M. Benoit Paquet, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 3,67 mètres de la ligne avant plutôt qu’à
8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
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Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
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de de commerce et de coopération entre le Québec
Saint-Raymond
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du
Québec
et du
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
Nouveau-Brunswick
(AQNB).

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques
véhiculés
par le systèmemineure
électronique d’appel d’offres
Demande
de dérogation
(SÉAO) soient incomplets
ou comportent
quelque erreur
ou omission que ce soit. En
Demande
de dérogation
mineure
AVIS
est par la présente
donné que : doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
conséquence,
tout soumissionnaire
AVIS
la présente
:
tous est
les par
documents
reliésdonné
à l’unque
ou l’autre
des appels d’offres.
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 mai 2016, à 20 heures, à la salle
Lors
de las’engage
séance
régulière
sera
le lundi
9 mai 2016,
àsoumissions
20
heures,
à la salle
des
séances
du conseil
à laqui
maison
de
Justice,
située
audes
111,
route
des Pionniers,
La Ville
à accepter
ni la tenue
pluslabasse
ni aucune
reçues
et
des
séances
du conseil
à la maison
de la Justice,
située
au 111,
route des Pionniers,
les
membres
municipal
suroulades
demande
de dérogation
mineure
n’encourt
aucune
responsabilité
àstatueront
l’égard
du
soumissionnaires.
les
membres
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante
:
Donné à: Saint-Raymond, le 12 avril 2016.
suivante
Emplacement de l’immeuble :
La grefﬁère, de l’immeuble :
Emplacement
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5033, chemin du Lac-Sept-Îles
Chantal
OMAde
L’immeuble
l’objet
la demande
estlesitué
au 5033,
chemin
du Sept-Îles.
Lac-Sept-Îles
(lot
4 492 Plamondon,
088faisant
du cadastre
du Québec),
dans
secteur
nord-est
du lac
(lot 4 492 088 du cadastre du Québec), dans le secteur nord-est du lac Sept-Îles.
Description de la demande :
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
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Aidez les générations
futures à retracer votre
arbre généalogique

La grefﬁère,
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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
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
RÉCRÉATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide,
1999, 16 000 km, vient avec
winch, 2500$. Après 18 h au
418 337-4233
Motoneige GTX 2006, état neuf,
7 000 km, 4 000$. 418 3374398

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

AMEUBLEMENT
Table en métal avec 4 chaises
en faux cuir, 150$. Étagère en
métal fini faux bois, 80$. Vélo
stationnaire, 80$. 418 987-5396
Réfrigérateur,
congélateur,
ensemble de cuisine en bois,
plusieurs articles de maison. 418
337-6601
Lit simple électrique avec matelas, literie fournie, 100$. 418
987-5642

Carte de crédit

Comptant

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, hêtre, merisier,
érable. Rond : 16»; fendu : 16»;
en longueur : 16» à 6’. Faites vos
réservations. Livraison et possibilité de venir le chercher. 418 9330781 et 418 997-5520
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$/
corde. 418 337-9155

MAISON / CHALET
À LOUER
Lac Sergent, 2 chambres,
puits artésien scellé neuf,
750$/mois chauffage et électricité inclus. 450, de la Traverse. Références demandées
et enquête de crédit. 418 9974671

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 420$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou per-

sonne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, près de l’ancien Rona, vue sur la rivière, 2
stationnements, pas d’animaux,
425$/mois, libre le 1er mai. 418
284-4407
2 1/2, 1er étage, entièrement
rénové, buanderie incluse. 3 1/2,
libre le 1er juin. Centre-ville. 418
520-4516
2 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
5 1/2, rénové au complet, stationnement, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 665$/mois. Marc, 418
873-7171; Josée, 581 995-2270
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, demi sous-sol, chauffé/
éclairé, personne seule, non-fu-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
meur, pas d’animaux, libre le 1er
juillet, 510$/mois. 418 337-8278
Grand 3 1/2, 2e étage, 403, rue
St-Pierre, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 495$/mois.
418 337-2426

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au 1er
octobre, 2000$ avec place pour
bateau. Demander René, 418
873-5494

SERVICES
Vous cherchez une femme de
ménage discrète avec le souci
du travail bien fait, avec plus
de 30 ans d’expérience. Reste
quelques heures de disponibles.
Lynda, 418 987-5140
COUTURE JOSÉE RENAUD.
418 987-5604

Beau 3 1/2, centre-ville de
St-Raymond,
stationnement,
balcon, remise, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, déneigement, pas d’animaux, non-fumeur, libre le 1er juillet, 440$/
mois. 418 952-1520

Changement de pneus, vente
de pneus neufs à très bon prix,
mécanique générale, AUTO,
VTT, HORS-BORD. Philippe, 418
997-8778

4 1/2, rue St-Cyrille, libre le
1er mai, n/c, n/é. 4 1/2, rue
St-Alexis, libre le 1er juillet. 418
873-5553

Service de garde familial à PontRouge. Bienvenue aux enfants
de 2 à 5 ans! Trois places disponibles dès le mois d’août 2016.
Éducatrice et maman, douce et
souriante, concocte des activités
alliant le jeu à l’apprentissage.
Sorties extérieures quotidiennes
et repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, plancher refait à neuf.
Entrée laveuse-sécheuse, n/c,
n/é, stationnement déneigé, pas
d’animaux. Accès au lac, libre le
1er mai, 550$/mois. 581 3098442
4 1/2, près du centre d’achat,
1er étage. 5 pièces, rue des Pensées, jumelé, non-fumeur, pas
d’animaux, libre le 1er juillet. 418
284-3865
6 1/2, non chauffé, non éclairé.
Demander Denis, 418 337-2536

LOGEMENTS
À LOUER
2 - 3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée, insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements,
810$/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit.
Bienvenue aux 55 ans et
plus, une alternative avant la
résidence pour retraité. Info :
Serge Bourget, 418 284-1263

recherchent

Chauffeur de camion

avec connaissances en mécanique de base
Temps plein saisonnier
Permis classe 1
Faites parvenir votre CV au
851, route 365, Neuville G0A 2R0
ou par courriel : lesentreprisesghismi@gmail.com

GARDERIE

ACHETERAIS
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 sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

AUTRE / SOIREES
/ MARCHE
ENCAN à tous les mercredis et
vendredis soirs, de 19 h à 23
h, marchandise neuve, entrée
gratuite, 404, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond. Bienvenue à
tous!

VOYAGES 623 INC.
30 avril : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
14 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
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
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. G.B.
Remerciements à St-Jude pour
avoir obtenu 1000 fois ce que
j’avais demandé après avoir fait
une neuvaine. M.B.

Un Show Rétro au
profit du Relais
pour la vie

Le samedi 21 mai 20h à la salle Luc-Plamondon de
Donnacona au profit du Relais pour la vie, la Troupe
Rythm'Ô choeur sous la direction de Carmelle Matte
présente Un Show Rétro.
Venez découvrir vos chansons, vos idoles, vos souvenirs.
Costumes rétro suggérés. Admission: 25$ (taxes et service
inclus). Réservation: 418 285-3177 (réseau Billetech).

À VENDRE
BOIS DE
CHAUFFAGE

E

NDR

À VE

418 337-2437 ou 418 998-2065

Tracteur Versatile 276, année 1990, 7 666 hrs,
avec souffleur Pronovost, 98 pouces et gratte à
neige 109 pouces. Chargeur Ford 94 pouces,
possibilité de clientèle.
Mario 418 337-4052

EMPLOI ÉTUDIANT – ANIMATEURS CAMP DE JOUR
SERVICE DES LOISIRS
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler au camp de jour pour la prochaine saison estivale.
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Description du poste
· Participer à la programmation du camp de jour.
· Organiser des activités pour les enfants.
· Animer le groupe d’enfants qui lui est confié.
· Veiller à la sécurité des enfants.
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N VASTE TERRITOIRE EN ÉTOILE... c'est le défi de taille que
représente l'organisation du transport communautaire et du
transport adapté dans Portneuf. Une réalité qui demande des
actions concrètes, comme celle que vient de poser l'Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) et quatre partenaires.

Au départ, l'idée était la création
d'un répertoire qui décrirait les
champs d'actions de chacun des
organismes concernés. Mais c'est la
toute simple idée d'un carto promo
qui s'est imposée pour l'APHP et
ses partenaires : le CIUSSS, Laura
Lémerveil le Comité Vas-y, l'Entraide
communautaire Le Halo et l'ASEPP
(Association de la sclérose en plaques
de Portneuf).
Tout ce beau monde était réuni
autour d'une même table pour la
présentation de ce nouvel outil
d'information, le mardi 12 avril dernier
au centre Augustine-Plamondon.
En juin 2014, y a-t-on expliqué, l'APHP
décidait de réserver un montant de
pour
l'amélioration
du
5 000 $
transport adapté dans Portneuf, un
territoire de 4000 kilomètres carrés,
faut-il le rappeler. Ce mandat s'avérait
complexe et mettait en évidence
le besoin d'y joindre d'autres
organisations. C'est la naissance du
comité « Transport ».
Tous constataient que le besoin
premier en était un d'information,
devant la méconnaissance des
diverses alternatives. Services et
clientèles cibles devaient s'y rejoindre.

OFFRE D’EMPLOI
EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des travaux publics de la Ville de Saint-Raymond recherche des
étudiants pour travailler comme manoeuvre pour la prochaine saison estivale.

Exigences de l’emploi
· Être étudiant à temps complet et retourner aux études.
· Expérience dans l’organisation et l’animation d’activités.
· Aptitudes pour le travail d’équipe.
· Avoir de l’imagination et de la créativité.

Qualités recherchées
• Être étudiant à temps complet postsecondaire et retourner aux études à
l’automne
• Ponctuel
• Bonne condition physique
• Débrouillard
• Habiletés à travailler avec les équipements de base (débroussailleuse,
tondeuse, scie mécanique, etc.)
• Posséder un permis de conduire

Durée et salaire
• 35 à 40 heures par semaine
• 8 semaines
• Du 20 juin au 12 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps partiel
de la Ville de Saint-Raymond

Durée et salaire
• 40 heures par semaine
• 14 semaines
• Du 24 mai au 19 août 2016
• Salaire horaire en fonction de la politique salariale des employés à temps
partiel de la Ville de Saint-Raymond

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 21 avril 2016
en indiquant « Emploi étudiant – Animateurs camp de jour » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 5 mai 2016 en
indiquant « Emploi étudiant – Service des travaux publics » sur l’enveloppe que
vous expédierez à l’adresse suivante :

Monsieur Jimmy Martel
Service des loisirs et de la culture
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

Madame Johanne Roberge
Service des travaux publics
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

quelque 10 000 exemplaires 5 1/2
x 8 1/2'', présente les infos sur ses
deux faces. Sur le recto, la liste des
disponibilités sur le territoire indique
quel service parmi les cinq choix
possibles est offert dans chacune des
municipalités.

le choix offert parmi les services
suivants : fauteuil motorisé, mobilité
réduite, accompagnement.

sites web et Facebook des différents
intervenants le rendont également
accessible.

Le verso présente les services
complets offerts par chacun des
organismes.

Ce cinq choix sont :

Ce
nouvel
outil
d'information
devrait s'avérer extrêmement utile.
Il sera distribué via les organismes
communautaires,
les
services
d'intervention du CIUSSS (Centre
de santé), la MRC, les municipalités,
et les événements grand public. Les

« Nous ne sommes pas en compétition,
mais en complémentarité », mentionne
la coordonnatrice de la Corporation de
transport régional de Portneuf Maryse
Perron. « Ça démontre que l'usager est
le plus important », ajoute-t-elle.

• La
Corporation
de
transport
régional de Portneuf (CTRP), qui
offre le transport collectif régional
et le transport adapté;
• L'Entraide communautaire Le Halo,
qui offre transport (médicaux
et locaux) et accompagnement
bénévole;
• Le
Comité
Vas-y,
qui
offre
transport (médicaux et locaux) et
accompagnement bénévole;
• Taxi Transport Portneuf (transport
adapté);
• Taxi Martin (transport adapté avec
possibilité
d'accompagnement
tarifé);
• Le comité « Neuville se souvient »
(transport
et
accompagnement
bénévole, transports médicaux).
On y précise à l'aide de pictogrammes

SUPER VENTE

École

À place Côte Joyeuse
Pour la fête des mères

vente de peintures sur toile
(réalisées par les élèves de Monique Bisson)
Reine Genois et Francine Bernard
Dimanche 24 avril :
Vendredi 29 avril :
Samedi 30 avril :
Dimanche 1er mai :
Vendredi 6 mai :
Samedi 7 mai :

OFFRE D’EMPLOI

Lors de la
présentation du
carton promotionnel :
devant, Maryse
Perron (CTRP),
Manon Dion et et
Marc Rivard (APHP);
debout, Céline
Nadeau (ASEPP),
Harold Côté (CIUSSS
Capitale-Nationale),
Jessica Tessier (Laura
Lémerveil), Mireille
Laroche (Comité
Vas-y). Absentes :
Louise Roy (Entraide
communautaire
Le Halo), Diane
Létourneau (CIUSSS)

Le comité « Transport »
lance un carton promo

Le carton promo lancé à ce jour à

Érable - Merisier - Hêtre
Rond ou fendu 16 pouces
Livraison ou possibilité
de venir chercher

ANNONCES
Transport
communautaire
et adapté
(suite)

PETITES

JOURNÉE
SERVICES

13 h à 16 h
13 h à 21 h
13 h à 17 h
13 h à 16 h
13 h à 21 h
13 h à 17 h

Si des organismes ou entreprises
désirent en distribuer, contacter
Manon Dion au 418 340-1257, aphp@
aphport.org

OUVERTURE

le 28 AVRIL 2016 à midi
Plusieurs NOUVEAUTÉS dont ePour la
8 saiso
enrobages
• Ferrero Rocher
• Caramel salé
et plus encore !

Goûtez à notre authentique
chocolat blanc à l’érable.

n

Lactancia
la vraie
crème !

Toute l’équipe vous attend !

5089, route Fossambault

• 418 951-1211

d’art

- Éveil musical (3 à 5 ans)
- Cours de piano (privé)
- Cours de chant (privé)
- Chorale
- Cours de peinture adulte (de groupe)
- Art-enfant (3 à 6 ans et 7 à 12 ans)

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience

418 955-1123

Chèques cadeaux
disponibles

DIMANCHE 8 MAI DÈS 10 H

ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 30 avril 2016 de 9h à midi
En cas de pluie, l’activité est remise au 7 mai.

Les scouts offrent leurs services

• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

RÉSERVER AVANT
LE 29 AVRIL
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

• MARTINET • Mardi 19 avril 2016

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

418 337-2238

3

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un
proche boit trop... Besoin d'aide.
AL-ANON peut vous aider. Réunion
tous les mercredis à 20h à la Villa StLéonard (porte de côté) 1333, route
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du
mardi après-midi sont commencées.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres de février et mars sont
arrivées, venez les chercher. Le comité
de la Fadoq, info: 418 337-6145.

Filles d’Isabelle

Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION.
La cotisation de membre pour l'année
2016 au montant de 20 $ est payable
maintenant. Information : Réjeanne
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les

autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, QUILLES, samedi
16 avril de 13h à 16h30 au Salon de
quilles Portneuf, 791, Saint-Germain.
Réservez minimum 3 jours à l'avance
au 418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, activites@aphport.org

Pèlerinage Année Sainte

PÈLERINAGE Année Sainte de la
Miséricorde, lundi 25 avril. Passage
de la Porte Sainte à la Basilique NotreDame de Québec. Coût 40$/ tout
inclus transport et dîner. Info 418-3292835, 418-873-4432, 418-876-2022.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION : "Bien
vivre une séparation à court, moyen
et long terme!" par Mme Roxanne
Tremblay, intervenante au Carrefour
FM Portneuf jeudi 28 avril de 13h30 à
15h00, à St-Raymond. Information et
inscription au Carrefour F.M. Portneuf:
418-337-3704.

Fermières du Québec

EXPOSITION
RÉGIONALE
des
Cercles de Fermières du Québec de
la Fédération 24 vendredi 29 avril
de 14h à 21 h et samedi 30 avril de
9h à 13h30 au Centre municipal StGilbert, 110 rue Principale. Vous avez
l'opportunité de découvrir les pièces
fabriquées par les artisanes de nos
33 Cercles de la région. Les pièces

de concours y seront aussi exposées.
Que de belles choses à découvrir!
Bienvenue à tous. Chantal Godbout
Communications

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 1er mai à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin
de Val-des-Pins tous les lundis de
mai à 19h (2, 9, 16, 23 et 30 mai) avec
Mme Odile Tremblay Bédard. B: À la
grotte consacrée à la Vierge Marie,
les jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 19h
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras.
C: Chapelet aux croix de chemin : 1. le
mercredi 4 mai à 19h avec Mme Diane
Paquet Robitaille au Grand-Rang;
2. le mercredi 11 mai à 19h avec Mme
Simone Moisan Germain à Chute
Panet; 3. le mercredi 18 mai à 19h avec
Mme Linda Martel Drolet à la dernière
croix du rang Ste-Croix; 4. le mercredi
25 mai à 19h avec M. Paul-Émile Girard
et Mme Beaupré à la chapelle du rang
Saguenay. Venez nombreux, on vous
invite. La Fraternité Franciscaine

Fermières St-Raymond

RÉUNION du mois de mai, mardi le
3 à 19h au Centre multifonctionnel.
Cette réunion sera un peu spéciale.
Des surprises vous attendent. Aussi,
journée carreautée le mercredi 11
mai. Bienvenue à toutes. Chantal
Godbout Communications

Campagne de l’oeillet

SCLÉROSE EN PLAQUES, campagne
de l'oeillet 2016, notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au

PROGRAMMATION MUSICALE 2016 AVRIL / MAI

Bercethon 2016

BERCETHON 2016: 7 mai à 15 h 00 au
Centre communautaire de Rivière-à
Pierre. Suivi du bingo à 19 h 00. Carte
d'entrée 4 $ et carte supplémentaire
0.50 la carte. 3 pour 1 $. La famille se
berce pour son Eglise; petits et grands
peuvent participer. On vous attend.
Le tout au profit de la Fabrique; Resp:
Mme Sylvie Bouchard, 418 323-2999.

Club de l’Amitié

418 337-6734

19 et 20 avril

C

Comme quoi les supporteurs sont
importants pour nos jeunes joueurs
de hockey, le groupe ci-haut est celui
des Lynx pee-wee B venu féliciter son
équipe préférée après une de leurs
victoires, le samedi 9 avril à l'aréna.
Voyez le reportage de la semaine
dernière intitulé : « Champions des

Le Chœur de ma Rivière vous convie à
un BISTRO-CHANTANT – style lounge
qui sera présenté sous le thème
« Que du bonheur » le samedi 14 mai
à 19h30 au centre Anne-Hébert, 22
rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Nous vous
accueillerons à compter de 18h45.
Prix d’entrée : 15 $. Service de bar sur
place. Information : Hélène Thiboutot,
418 337-2305.

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

Marc-André Cantin

Souper Spaghetti

Souper Spaghetti au profit de la
Société canadienne du cancer,
samedi le 21 mai à 18h00 au centre
communautaire et culturel de St-Marc
des Carrières. Tarif 20 $, souper et
soirée dansante avec le DJ Denys.
Billets en vente au Centre récréatif
Chantale-Petitclerc
(Aréna),
418
268-3862, poste 33 ou 34, Paulette
Perreault, 418 268-3958, Pharmacie
Jean Coutu St-Marc, 418 268-3545,
Pharmacie Jean Coutu St-Raymond,
418 337-3030.

survenu le 1 mars 2016
er

Les porte-couleurs du Pénitencier 1 ont été sacrés champions du volet Entreprises.

Lors de l’ultime rencontre de la
classe Entreprises AA, les hommes
du Pénitencier 1 n’ont laissé aucune
chance aux finalistes. De la première
à la troisième période, ils ont
effectivement tout fait pour conserver
le contrôle de la rondelle et cela leur a
d’ailleurs valu une victoire décisive. À
la fin des hostilités, le tableau indiquait
4 à 1 en leur faveur. Les gagnants du
tournoi, précisons-le, ont remporté les
cinq parties qu’ils ont été appelés à
disputer en sol raymondois.
Alors que le championnat tirait à sa
fin, sachez que trois autres finales ont
animé l’aréna. Alors que celle du A a
vu Thaï Zone battre Ciment Québec
par la marque de 6 à 5 et que celle
du B a vu la Ville de Saint-Raymond
marquer 5 buts contre 3 face à
Hewitt Équipement, celle du C a été

carrément dominée par Optel Vision.
Location Sauvageau n’a pu trouver
le fond du filet adverse lors de cette
rencontre, mais Optel Vision l’a fait à
cinq reprises.
Dans le cadre du Championnat de
hockey adulte de Saint-Raymond, qui
s’est déroulé du 26 mars au 17 avril,
rappelons que les classes Olympique
et Amicale étaient également au
menu. Au total, soixante-six équipes
ont croisé le fer lors de la vingtneuvième édition de ce rendez-vous
sportif commandité par Hyundai et
Intersport Saint-Raymond.
Pour plus de détails sur les résultats
des rencontres, n’hésitez pas à visiter
le
www.kreezee.com/hockey/ligue/
tournoi-adulte-st-raymond/7592.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 23 avril 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Vendredi 22 au mercredi 27 avril 2016

Bravo aux Lynx pee-wee B

’EST EN FIN D’APRÈS-MIDI dimanche dernier que les portecouleurs du Pénitencier 1 ont été couronnés grands champions
du volet Entreprises du Championnat de hockey adulte de SaintRaymond. Ils ont eu droit à cette prestigieuse récompense après
avoir défait l’équipe de Rothmans, Benson & Hedges (RBH) en finale.

Bistro-Chantant

www.roquemont.com
À L’AFFICHE

CHASR : Des employés du
pénitencier remportent les
grands honneurs du volet
Entreprises

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
(Fadoq) vous invite au SOUPER DES
JUBILAIRES, le jeudi 12 mai à 17h.
Orchestre Réal Matte et Jean-Noël
Paquet. Le souper sera servi par le
restaurant La Croquée. Réservation
avant le 6 mai, souper 20 $, soirée 8 $.
Info: Léontine Moisan, 418 337-7756;
Denyse Julien, 418 337-4600.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

samedi, les 5, 6 et 7 mai. Venez nous
encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'oeillet 2016

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
La famille Cantin

séries 2015-2016 : Quelle saison pour
les Lynx pee-wee B ! »

OFFRE D’EMPLOI
Recherchons

Préposée aux
bénéficiaires
Temps partiel régulier
Exigences :
Principe déplacement sécuritaire (PDSB);
RCR, secourisme et premiers soins;
Loi 90;
DEP assistance à la personne en
établissement.
Entrée en fonction dès maintenant.
Salaire à discuter.
Faites parvenir
votre candidature :
info@residencelestacade.com
Télécopie :
418 987-8245

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
Tâches:
- Faire différentes tâches et entretien dans le garage
- Conduire équipements lourds dans la cour
- Servir la clientèle pour vente de matériel en vrac (sable, gravier, terre, etc...)
Aptitudes:
- Débrouillard, autonome, ponctuel
Exigences:
- Facilité d'apprentissage pour manœuvrer les véhicules lourds
Horaire:
- 40 heures par semaine
- Samedi de 8 heures à 16 heures
Venir porter votre CV au
615, avenue Saint-Louis (garage)

Madame Rose-Aimée Girard

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
La famille

- La patronne
- Le livre de la jungle
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19h00

2

G

VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 5 JOURS

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE CHASSEUR : LA GUERRE HIVERNALE

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

Durée : 1h54

Drame fantastique de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris Hemsworth , Jessica Chastain , Emily Blunt .

(Opéré par Camping Nature Détente Inc.)

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE MARIAGE DE L’ANNÉE 2

Durée : 1h30

Comédie sentimentale de Kirk Jones avec Nia Vardalos, Michael Constantine, Elena Kampouris.

OFFRES D’EMPLOI
www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

615, chemin de Bourg-Louis,
St-Raymond, Qc G3L 4G3
Tél : 418-337-4491 ou
1-800-797-4491
Fax : 418-337-4155

Préposé(e) pour faire le nettoyage des blocs sanitaires et du Club-House
Disponible de mai à septembre 2016
Environ 30 hres/semaine sur un horaire variable – jour/soir et fin de semaines
Minimum d’expérience serait un atout – Salaire à discuter
Surveillant(e) pour la piscine
Les fins de semaines de jour - juin à septembre 2016
Un cours de 3 jours est disponible pour obtenir la certification
Salaire à discuter
Surveillant(e) de nuit
Travail les fins de semaines de mai à septembre 2016
Autonome et responsable - minimum d’expérience un atout
Salaire à discuter
Pour toutes ces offres veuillez contacter directement Alain au 418 337-4491

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’EMBELLISSEMENT
La ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un préposé à l’embellissement
afin d’assurer l’entretien de ses plates-bandes, réaliser certains aménagements paysagers,
arroser et entretenir les fleurs annuelles.
Qualités requises
• Être débrouillard, faire preuve de minutie et avoir un bon sens de l'organisation.
• Être capable de travailler en équipe.
• Étude ou expérience dans le domaine sera considérée comme un atout
• Détenir un permis de conduire valide
Durée
• 26 semaines
• 40 heures par semaine
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 22 avril 2016 à l’adresse
suivante : daniel.boucher@villesaintraymond.com
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi
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Mardi et
mercredi
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Besoin d'analyser
votre eau ?

La Ville de Saint-Raymond, la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR) et la Corporation de développement
de Saint-Raymond (CDSR) sont heureux de s’associer pour la
deuxième édition du SALON NATURE PORTNEUF

Mardi 19 avril 2016
Vol. 27/N o 34

2e ÉDITION

impressionsborgia.com

22 AU 24 AVRIL 2016
Une cinquantaine d’exposants dont :

Programmation
Vendredi, 22 avril
18h30 Michel Therrien - Présentation officielle
19h30 Lancement du livre : « Les prestigieux clubs Triton et Tourilli » de M. Sylvain Gingras
Samedi, 23 avril
11h30 Benoit Letarte
Carabine de chasse, faites des choix judicieux
12h30 SOPFEU | Société de protection des forêts
Le rôle de la SOPFEU - Société de protection des
contre le feu
forêts contre le feu
13h30 David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h30 Michel Therrien
15h30 Joël Cormier
Comment inciter la relève
16h30 Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
20h00 Spectacle musical
Cayouche - COMPLET
Dimanche, 24 avril
11h
Richard Nadon
Filmer sa chasse, c’est pas sorcier
12h
Michel Therrien
13h
David Genois, conducteur de chien de sang
Retrouver un gibier blessé à l’aide d’un chien
de sang
14h
Benoit Letarte
Carabine de chasse, faites des choix judicieux

En permanence sur le site :
• Les gens sont invités à venir rencontrer un mesureur officiel de
• Projection du film du spécialiste de la
Boone and Crockett, André Beaudry, afin de venir discuter avec lui.
chasse et pêche Michel Therrien (film
produit par la Raymondoise Mélanie Dion) Les gens peuvent même lui apporter leurs trophées !

Mot des organisateurs
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Jean-François Drolet, président de
la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond
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Johane Boucher, présidente de la
Corporation de développement de
Saint-Raymond

Madame, Monsieur,
C’est avec enthousiasme que le comité organisateur de l’édition 2016 du Salon Nature Portneuf a
préparé une programmation qui saura, nous l’espérons, intéresser tous les mordus de nature et de plein
air.
Les représentants de la Ville de Saint-Raymond, de la Corporation de développement et de la Chambre
de commerce régionale de Saint-Raymond ont travaillé en étroite collaboration afin que cet événement
ouvre une fenêtre toute grande pour faire connaître les entreprises reliées de près ou de loin aux
activités plein air de notre belle région.
La visite gratuite des différentes zones du Salon promet d’être stimulante car en plus de rencontrer des
exposants désireux de faire valoir leurs produits et services, le visiteur pourra voir de près vélos,
véhicules récréatifs, équipements de pêche ou de chasse et planifier une excursion ou un séjour plein air
remplis d’activités de toutes sortes. L’invité d’honneur du Salon, monsieur Michel Therrien, personnage
bien connu du monde de la chasse et de la pêche au Québec sera sur place pendant toute la durée du
Salon Nature Portneuf 2016.
Les conférences présentées au cours des 3 jours de l’événement tout comme le lancement de Les
prestigieux Clubs Triton et Tourilli, nouveau livre de l’auteur Sylvain Gingras, la projection du film La
relève à la chasse de Mélanie Dion, le bassin de pêche à la truite, l’atelier de fabrication de mouches à
pêche, le mur d’escalade, la zone bistro et le spectacle musical du samedi soir en mettront plein la vue
et pour tous les goûts. Bienvenue chez nous et bon Salon !
Comité organisateur du Salon nature Portneuf : Johane Boucher, présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond, Jean-François Drolet, président de la Chambre de commerce de
Saint-Raymond, François Dumont, directeur général de la Ville de Saint-Raymond, Benoît Voyer, conseiller
municipal à la Ville de Saint-Raymond, Sylvain Naud et Charles Lessard, administrateurs à la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond, Annie Martel, agente de développement à Tourisme
Saint-Raymond et chargée de projet pour le Salon nature Portneuf, Geneviève Faucher, responsable des
communications à la Ville de Saint-Raymond, Karolyne Cauchon, responsable de la réservation des
kiosques pour le Salon nature Portneuf.

André Beaudry
Automobiles Dalton inc.
Au Chalet en Bois Rond
AventureX
Bijoux Sylvie Paradis
CAMO
Camp Portneuf
Cartebateau.com
Centre Vacances lac Simon
Charbon de Bois Feuille
d’Érable inc.
Charpentes Montmorency
Chien de sang, David Genois
Club quad nature Portneuf
CCRSR
Dion Moto inc.
Domaine Kildare
École de foresterie de
Duchesnay
Eloi Moisan inc.
FloreSsens
Forêt Nourricière
Frenette Bicyclette
Globalstar, communication
L.A.S. inc
Jeanne à la pêche
Jérôme Dumont, top expo
La Cerisaie la belle des bois

La Clef de Sol Saint-Raymond
Le Roquemont
Les Maisons d’Auvergne
Lemieux Armurier
Maïkan
Marie-Claude Trudel/Artisane
Michel Therrien
Mouchatou, Mario Dion
Meunerie Gérard Soucy inc.
OBV la Capsa
Parc naturel régional de
Portneuf
Performance Voyer
Réjean Cayer Design
Réserve faunique de Portneuf
Secteur Tourilli
Signé Réno
Sylvain Gingras
Tannerie Taxidermie chez Éric
Vallée Bras-du-Nord
Vallée Secrète
Ville Saint-Raymond
Vitrerie Grand Portneuf
Yhethi
Renaturalsiation-Faune-Forêt
Zec Batiscan Neilson

C’est le Salon Nature Portneuf en fin de semaine

Installations
septiques : de
nouvelles solutions
Page 7

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Défi
OSEntreprendre

Samedi
23 avril 2016
10h00 à 20h00

418 337-2238

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

TERREAU
pour

SEMIS

429$
/8,7 L

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Nouvelle garderie
en milieu familial
les Petites Merveilles

à

Page 9

Dimanche
24 avril 2016
10h00 à 16h00

7,55$

540, rue Principale, Saint-Léonard
Kahina vous souhaite la bienvenue !
gpetitesmerveilles@gmail.com

418 987-5753

Caisse
Desjardins :
changement à la
présidence

Michel Therrien
Le guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la
chasse présent tout au long du Salon
Natif de la région des Hautes-Laurentides, Michel Therrien a grandi
entouré de guides dans un environnement de chasse, de pêche et de
trappe. Suivre les traces de différents guides expérimentés lui a permis
de développer rapidement sa passion et ses compétences.
Ce n’est donc pas d’hier que Michel Therrien œuvre dans ce milieu.
Aujourd’hui, avec toutes ses connaissances acquises, il donne
notamment des exposés et des conférences sur la chasse, la pêche, le
plein air ainsi que sur la faune animale dans différents évènements.
On peut également dire de lui qu’il est photographe animalier, formateur spécialisé sur la chasse à l’orignal
et au chevreuil et écrivain-chroniqueur. Ses textes, nombreux et explicatifs, ont d’abord été publiés dans le
journal Info Plein Air puis dans Aventure Chasse Pêche, magazine auquel il collabore régulièrement depuis
maintenant plusieurs années.

Détails en magasin

Portneuf
couronne
ses lauréats
Page 11

HORAIRE DU SALON
Vendredi
22 avril 2016
17h00 à 21h00

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

Inclus un choix de sandwich 6 po. soit
au jambon, pizza sub, italien BMT ou
à la dinde, un breuvage fontaine 21 oz
et un choix de chips ou biscuits.

Cinéma, p. 2 • Prône etc., p. 4 • Annonces classées, emplois, p. 16 • Sports, p. 12 à 17

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

La Zone familiale Desjardins :
des activités pour les petits et les plus grands!
La Zone familiale Desjardins abondera en activités avec la présence du bassin de pêche, d’un mur
d’escalade, d’animaux sauvages et d’un service de maquillage pour enfants assuré par la Vallée secrète.
Aussi, venez vous faire photographier dans le cadre «Desjardins-Salon nature Portneuf» et courez la
chance de gagner un prix offert par la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine!
Animation et surprises sur place!

SUPER
PROMO
!
Illuminez votre

Nouveau chez

regard cet été

fort

con
100%

avant

après

À l’achat d’une pose de cils
d’une valeur de 120$, obtenez
une pose de vernis UV*
* Offre valide pour un temps limité.

Demandez Kate Moisan au

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

