Bonne Fête nationale
du Québec !
Honorons notre histoire,
nos racines et nos réussites !
Soyons fiers de célébrer
ensemble cette journée
mémorable.

L

582 coureurs
au Défi Dansereau

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CENTRE DANSEREAU était en pleine effervescence alors que
dès 9h30, un premier groupe de coureurs du Défi Dansereau
s’engouffrait dans les sentiers pour le parcours de 15 kilomètres,
dimanche matin.

Deux autres départs ont été donnés
à 9h50 (10 km) et 10h10 (5 km). Le
parcours pour les plus jeunes partait
en fin d’avant-midi.
Au total, ce sont au moins 582
coureurs qui auront pris le départ de
ce 4e Défi Dansereau qui s’est tenu
par une magnifique température, bien
qu’un peu chaude.
Pour le président de Je cours PontRouge, Daniel Leclerc, cette 4e
édition est un véritable succès. « La
course à pied a connu son momentum
maximum il y à peu près trois ans,
explique-t-il, la participation baisse de
20 % chaque année ».
M. Leclerc et son équipe se réjouissent
que ce ne soit pas le cas au Défi
Dansereau, qui a affiché une relative
stabilité de son nombre d'inscriptions,
puisque 609 coureurs avaient participé
au Défi 2017.
« Ça se maintient, clame le président

de la plus importante organisation de
course du comté, les gens l'aiment, ils
sont contents de venir et ils reviennent.
C'est un bon moyen de faire son
entraînement du printemps ».
Les sportifs viennent souvent d'aussi
loin que l'Ontario pour y participer.
Selon Daniel Leclerc, nombre de
natifs de Pont-Rouge qui résident à
l'extérieur en profitent pour venir voir
leur parenté et participer en même
temps à la course.

impressionsborgia.com
Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

• 10 km (Défi Grand-Remous)
• 5 km (Défi des Ruines)
• 2 km ( (Mini-Défi)

Va voir
le docteur...
là!

Fête nationale • Programmation en page 12
EN RAISON DU CONGÉ DE LA FÊTE NATIONALE, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA MERCREDI

Club Lions : un arboretum pour la
communauté et l'environnement

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.
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De 30 % à 40 % des participants
viennent de Portneuf, un pourcentage
semblable vient de la région de
Québec, alors que les autres viennent
de partout au Québec, Trois-Rivières,
Montréal, etc.

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

Ils étaient près de

Paulin Moisan

FERMÉ

600
au Défi

Le prochain événement de Je cours
Pont-Rouge sera les Tours de PontRouge du 23 septembre prochain. Avis
aux amateurs, la côte Déry est exclue
du parcours.

Voici les grands gagnants du Défi Dansereau.
• 15 km (Défi Dansereau)

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 19 juin 2018
Vol. 29/N o 42

DIMANCHE 24 JUIN

Bonne
St-Jean !

Dansereau

74 participants (29 femmes, 45 hommes)
Alain Chantal
58m02,2
99 participants (63 femmes, 36 hommes)
Charles Bérubé
40m07,5
159 participants (115 femmes, 44 hommes)
Tommy Poulin
19m42,3
78 participants (44 femmes, 34 hommes)
Justin Prescott
8m33

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Tous les résultats sur sportstats.ca

Célébrons à

Festivités

Saint-Raymond

Samedi
23
juin
2018
À place de l’Église
(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

Dès 17 h

12

Agence immobilière

dans le cadre de
!
T
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U
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Offert sur le site :
Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées et service de
restauration légère.
17 h à 20 h 45 :
Activités familiales
- Maquillage et bricolage
- Jeux gonflables
- Quizz historique du Québec et zone photo
19 h 30 à 20 h 45 :
Spectacle musical avec Laurie Châteauvert
Laurie Châteauvert en prestation sur la scène mobile pour nous
offrir un excellent répertoire tiré de succès québécois.
20 h 45 :
Discours patriotique et hommage au drapeau
21 h à 23 h :
Groupe musical «La Berlue»,
hommage aux artistes québécois.
Le groupe musical «La Berlue» nous présente
un hommage aux artistes québécois.
23 h à minuit :
MERCI AUX PARTENAIRES
Musique d’ambiance québécoise
QUI SUPPORTENT
avec disco-mobile.
LA FÊTE NATIONALE ET
Minuit trente :
LA FÊTE DU CANADA :
Fermeture du site

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Samedi
30
juin
2018
À place de l’Église
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(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

13 h 30 et 20 h

13 h 30 à 14 h 30 :
Arthur l’Aventurier
Arthur L’Aventurier transporte les jeunes familles
dans un univers d’une beauté exceptionnelle rempli
de trésors naturels : les Rocheuses canadiennes.
Le voyageur préféré des enfants raconte son périple
sur scène en compagnie de son ami Tom le cowboy!
C’est un rendez-vous incontournable avec Arthur
au paradis des aventuriers!
20 h à 21 h 30 :
«Yvon et sa clique»
Yvon Papillon est à la tête de sa clique formée
de musiciens plus grands que nature.
François Dumas, Robert Desharnais, Tico Petit,
Réjean Patry et Gilles Royer sont joyeusement
dirigés par Manon Chénard.
Au programme, des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles qui vous mettront
les fourmis dans les pieds et du soleil au cœur.

418 627-3333

Pour bal de finissants

À l'achat d'un produit St. Tropez,
recevez un

SAC de PLAGE

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 10-11 • Sports, page 12

GRATUITEMENT

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Produits autobronzants
sélectionnés

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

5 jours seulement
vous offre l’équivalent
des 2 taxes

TPS TVQ
sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier

www.villesaintraymond.com

www.melaniejobin.com

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
418 337-7042

Services
personnalisés
Beauté

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 23 juin 2018.
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-2238

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Scrabble duplicate

après-midi, membres et non-membres,
un petit goûter est servi, Jeannine,
418 337-6145. Ceux et celles qui
veulent venir jouer à la pétanque pour
s'amuser, tous les mardis soirs à 7h au
parc Alban-Robitaille.

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

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Centre l’Ardoise

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je suis là à tous les mardis

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1 heure
est prévue au Sentier de la Liseuse à
Ste-Catherine, mardi, le 26 juin de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le respect

Travailleurs agricoles
venus
Date de parution :
du sud de notre continent
19 juin 2018

et le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 3 Nom
juilletde
dela personne décédée :
13h30 à 15h30. Thème : Promenade
Jacques-Cartier. Pour information
:
Marie-Paule
Moisan Girard
418-337-3704.
À chaque été, des centaines de
Responsable : travailleurs agricoles,
Tél. : venant du
AREQ
Côte-Nord, les îles de Mingan,
du Guatemala et autres pays
Liette Girard Mexique,
418 580-6673
Natashquan. Voyage annuel de l'AREQlatinos, viennent aider les producteurs
Chauveau, (Association des retraités
agricoles de chez nous. Ces
de l'enseignement) du 6 auModèle
12 juillet.:
travailleurs sont pour la plupart de
Seulement 8 places de disponibles.
langue espagnole et de foi catholique.
Bienvenue aux non-membres. Pour
informations
communiquez
avec
L’équipe d’animation
locale
colonnes
X de PontJacques Tessier au 418-875-2672.
Rouge veut leur signifier la bienvenue
et notre appréciation pour leur travail
Proches aidants
chez nous.
Une série de CAFÉS-RENCONTRES est
offerte dans la région de Portneuf pour
l'année 2018-2019. Mardi 11 septembre
à 19 h : Puis-je mettre des limites face
à mon rôle d’aidant?, Nicole Vézina.
Restaurant Le Chavigny, 11, rue des
Pins Deschambault. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

www.cinemaalouette.com

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

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 22 au 28 juin 2018
2D
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Durée : 2h06

Déconseillé aux
jeunes enfants

VISA GÉNÉRAL

e

2

En cas
de pluie

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

Cinéma
OUVERT

Vendredi
19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche
13h30 19h15
Lundi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mardi
19h15
Mercredi
13h30 19h15
Jeudi
19h15

ine

a

sem

3D

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h40) 19h30
Dimanche
13h40 19h30
Lundi (en cas de pluie 13h40) 19h30
Mardi
19h30
Mercredi
13h40 19h30
Jeudi
19h30

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

Bientôt : La chute de l’empire américain, Hôtel Transylvanie 3

Dévoilement de la
programmation estivale
2018 de la Maison
Plamondon

Ville de
AVIS PUBLIC
La Maison Plamondon
vous invite Animation artistique et musicale
Saint-Raymond
au 5 à 7 de dévoilement de la du 5 à 7
programmation et de l’exposition
DEMANDE
DE histoire
PARTICIPATION
À UN RÉFÉRENDUM
estivale « Mlle
Augustine - Une
Mathieu Fecteau
L’artiste portneuvois
personnelle » à la Maison Plamondon, présentera deux sculptures-machines
Règlement
651-18
le jeudi 21 juin, au 448, rue St-Joseph, participatives. Le ROTAX-O-SCOPE
Saint-Raymond.
diffuseraayant
desle projections
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demande
de sur
notre
four à
charbon
et la POPde participation à un référendum portant
le second
projet
de règlement
suivant :
La saison débutera officiellement par O-MATIK servira du maïs soufflé.
• Règlement
651-18
ant le Règlement
de de
zonage
583-15 aux ﬁns
cet événement
dans
une Règlement
ambiance modiﬁ
L’animation
inspirée
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avec
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Québec deL’atmosphère
la zone RU-12 sera
pour complétée
l’inclure à l’intérieur
À cette3 119
occasion,
y auradu
quelques
du jeunede la
zone et
EX-5.
allocutions
la visite de la nouvelle musicien Théodore Proulx au clavier.
exposition,
«
Mlle
Augustine
Avis public est
donné
de ce qui suit- : Enfin, des rafraîchissements seront
Une histoire personnelle », une servis sur place.
1. Adoption
du second
projet
de règlement
reconstitution
immersive
dans
l’univers
quotidienÀd’Augustine
Plamondon.
surveiller
dèstenue
l’automne
la suite de l’assemblée publiqueÀde
consultation
le lundi 11 juin 2018, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
Nos nouvelles
bannières
et brochures
Dès l’automne, la Maison Plamondon
Règlement
de zonage
583-15.

seront
révélées.
L’exposition présentera des conférences et ateliers
Ce second
projet
règlement
dispositions
pouvant
faire de
l’objet
permanente
« Paroles
et de
musique
– contient
culturelsdes
destinés
au grand
public
d’une
demande
de la part
des personnes
intéressées
des zones
concernées et
Une histoire
de
Saint-Raymond
»
qui
même
que
des
activités
pédagogiques
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
met en scène
les 175
d’histoire
s’adressant
aux groupes
scolaires.
Des
l’approbation
deans
certaines
personnes
habiles à voter,
conformément
à la Loi
sur les
de Saint-Raymond
également
auront lieu dans le cadre
élections et lessera
référendums
dans lesactivités
municipalités.
accessible au public.
des journées de la culture ! Pour
2. Conditions de validité d’une demande
toutes questions ou pour confirmer
présence, n’hésitez pas à
Pour être valide, une demande doitvotre
:
communiquer avec nous.

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard
le 27 juin 2018.

PROGRAMMATION MUSICALE
JUIN

J/21
VÉRONIQUE VACHON
ET ALEXIS
BERROUARD

V/22

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

HIT THE ROAD
ROCK / SOFT

Est une personne intéressée ayant le droit
signerdu
une
de participation à
100, de
chemin
Lacdemande
Simon, Saint-Léonard
un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation d’urbanisme
qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire
Ouverture
temps :plein

VENDREDI 22 JUIN

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande :
1.

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

JUIN

2

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

J/28

YAN BOISSONNAULT
FOLK AGRICOLE

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
la température
demande et, depuis au moins 6 mois,selon
au Québec;

OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité
de glissade
voter prévue
par la loi.
- Baignade,
- Volleyball,
washer

V/29

TRIO THIERRY GOMEZ
COVER

- Casse-croûte
- Locationphysiques
d'embarcation
Conditions supplémentaires particulières
aux personnes

Information
: 418date
337-6741
Une personne physique doit également,
à la même
et au moment
à partir
du 22 juin
: 418 337-3160
d’exercer ce droit, être majeure et
de citoyenneté
canadienne
et ne pas être
en curatelle.

www.roquemont.com

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

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

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

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

Conseiller en conception

Samedi le 30 juin, à 19h30,
Messe
anniversaire
l’église
de Pont-Rouge,
il y aura une
messe spéciale en langue espagnole
(chants / prières / lectures / musique).
Un temps de fraternité suivra la
Montant
célébration.

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

Le co
tenue

• Règlement 651-18

• Règ

Ceux et celles qui sont familiers avec la
langue espagnole sont invités à venir
nous aider à réaliser cette fête. Merci
de votre précieuse collaboration.

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

Par ce règlement, le plan de zonage est modiﬁé aﬁn de distraire une partie du lot
3 119 874 du cadastre du Québec de la zone RU-12 pour l’inclure à l’intérieur de la
zone EX-5.

Une a
Loi su
20 he
Pionn

Gilles Laflamme, prêtre/administrateur
Pour le comité responsable

1. Adoption du second projet de règlement

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

et imprimerie
Condition supplémentaire
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants
d’un
établissement
d’entreprise
Le
Nouveau
Martinet limite sa responsabilité
pour toute erreur commise dans une annonce à
AUTORISATION :

la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
Toute reproduction est permise à
suit la première
parution de
cette annonce.
ISSN 1188-7583
Lesla source.
copropriétaires
indivis
d’un
immeuble
ou les cooccupants d’un
condition d’en mentionner

établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la

Marie-Paule
Moisan Girard Ses enfants Liette (Nelson), Jean-Yves (Nathalie)

9

et ses petits-enfants

4x40

76.80$ + tx 83.30$

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 652-18
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 11 juin 2018, le projet de règlement suivant :
• Règlement 652-18

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire
(extraction) dans le secteur du rang de la Carrière

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 juillet 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 652-18 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Avis public est donné de ce qui suit :

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 juillet 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 115, Grande Ligne
(lot 5 665 203 du cadastre du Québec), soit la propriété de Frenette Bicyclette inc.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment
commercial existant puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,84 mètre de la
limite latérale droite plutôt qu’à 3,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone C-13 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juin 2018, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.

Toute
pend

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

Donn

La gr

Chan

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard
le 27 juin 2018.

AVIS e

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

Lors d
des s
les m
suiva

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à
un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation d’urbanisme
qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande :

Dema

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

L’imm
(lot 5

Empla

Desc
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Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Dema

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

Empla

L’imm
(lot 4

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

Desc

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
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Condition d’exercice particulière aux personnes morales
La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de
règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Dema

Empla

L’imm
(lot 3

Desc

Inscription unique
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Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Description de la demande :

Consultation du projet de règlement

La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale de l’empiètement
des deux galeries projetées soit de l’ordre de 36 mètres carrés plutôt que 15 mètres
carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.4 du Règlement
de zonage 583-15.

Le second projet de règlement 651-18 peut être consulté au bureau de la soussignée,
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Demande numéro 3

La grefﬁère,

.ca
Emplacement de l’immeuble
:

Chantal Plamondon, OMA

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 130, rue du Coteau
(lot 3 515 593 du cadastre du Québec).

Dema

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

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 450, avenue Jean-Joseph Ouest
(lot 4 492 506 du cadastre du Québec) dans le secteur du Camping Plage Beausoleil.

Description de la demande :

Au co
de rè
perso

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

Donné le 13 juin 2018.

Ville de
Saint-Raymond

X

76.80 $

Nous sommes très reconnaissants et tenons à
remercier du fond du coeur les personnes qui nous
ont apporté réconfort ainsi que toutes les marques
de sympathie manifestées de quelque façon que ce
soit. Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.

décédée le
2 mai 2018

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
en
Règlement 651-18
Remerciements

Sincères remerciements

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Ville de
Saint-Raymond

Donné le 13 juin 2018.

Ces d
heure

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

Vie communautaire

Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le garage
les jours suivants: 24 juillet, 31 juillet et
le 7 août de 9hre à 12hre seulement.
Merci et bonnes vacances. Réjeanne
Brousseau, responsable de la publicité.

11
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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
AUTO / CAMION

Comptant

Carte de crédit

meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des
gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
ma,59$, laissé pour 250$. Cause
déménagement. Appeller entre
9h et 13h. 418 337-2408

rain forrestier. 35 h/semaine,
environs 1 mois. 418 955-0098

À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre le 1er
juillet 418 873-5553

DIVERS / AUTRES

Terre à bois à vendre à St-Raymond, dans le rang de la Carrière. 21 arpents, un petit lac
avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre. 418
326-7888

Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit

Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur ter-

Ford Focus 2006, 127 000 km,
noire, mécanique très bonne
condition. vendu avec pneus
d’hiver. Prix 2 600$. 418 9875104

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

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

APPARTEMENT
NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
À St-Raymond, rue St-Joseph.
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é.

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

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

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

Incuant grand stationnement
déneigé. 490$/mois. 418 3374260 (soir).
4 1/2, bas de maison, rue
tranquille, près de l’hôpital,
chauffé, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972.

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de
55 ans et plus autonome, qui
aime les petits chiens. Chambre
à louer, avec accès à la cuisine et
salon, situé au bord du lac SeptÎles, WI-FI et internet. 200$/mois,
tout inclus. Pour visite, rendezvous à 8h00 am au centre commercial du Metro, près du BBQ.
418 987-8195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace,
St-Raymond. Yves Plamondon
418 563-0238 ou Sylvie Langevin
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

SERVICES
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christine
d’Auvergne 418 329-3130

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

À DONNER

TROUVÉ

4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
VENTE DE GARAGE Beaucoup
d’antiquités, meubles, roues de
chariot, bidons de lait, machineries agricoles très rare, pièces
de musée (agricole). Le 23 et
24 juin, en cas de pluie, remis le
7 et 8 juillet. 1070, Grande Ligne
à St-Raymond. 418 337-4402

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ 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 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542
15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna, remise de 10$ en jeux, 10$ différé.
219$. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à
Trois-Rivières, incluant un repas.
179$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 656-0754

418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI

2 POSTES
JOURNALIER
OFFREDED’EMPLOI
40 HEURES SEMAINE

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

Description: Trier les métaux de toutes sortes. Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
4 à 6 heures par semaine
• Disponible;
Les
lundis soir à partir de 17h
• Bonne esprit
d'équipe;
• Responsable.
- Idéal pour un revenu d’appoint

- Aimer veuillez
le travail
d’équipe
Pour plus d'information,
contacter
- Habileté
manuelle
Francine Vallières
au 418-337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

- Être disponible tous les lundis soir

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

10

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Envoyez votre C.V. avant le 29 juin 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca
ou déposez-le au 550, rue Saint-Joseph,
IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

BORGIA

4x60

La
à

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES
DE JOURNALIER
40 HEURES SEMAINE

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418-337-3102

G
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COMPTER DU 23 JUIN et jusqu’au 30 septembre, il sera
possible de visiter une intéressante exposition temporaire à
Pont-Rouge. Avec Prochain arrêt, Maison Déry, la Corporation
des lieux historiques de Pont-Rouge a voulu « mettre de l’avant
le rôle d’auberge et de relais de poste » de ce lieu de passage obligé
pour les voyageurs du 19e siècle.

Élaine Prévost et Gabrielle Boucher sont respectivement directrice générale et agente
culturelle de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge.

été faite au ministère de la Culture et
des Communications pour la mettre
sur pied.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
Si on devait circuler entre Québec
et Montréal à cette époque, il fallait
inévitablement s’arrêter à la Maison
Déry. Cela en faisait donc un lieu
d’accueil et c’est cette thématique
précise qui sert de fil conducteur à
l’expo.
Alors qu’elles nous présentaient ce
que sera Prochain arrêt, Maison Déry,
Élaine Prévost et Gabrielle Boucher,
respectivement directrice générale et
agente culturelle de la CLHPR, nous
ont expliqué que les visiteurs auront
la chance de « revivre le voyage que
faisaient les personnes pour s’en venir
[à la Maison Déry] » de même que leur
séjour là-bas.
Au son d’une calèche traversant le
pont, on sera accueilli à l’exposition
par des guides qui nous serviront
le thé à la manière d’autrefois. Une
expérience multisensorielle attend
donc ceux et celles qui, au cours de
l’été, choisiront de prendre un temps
d’arrêt à la Maison Déry où vivaient, il
y a quelque deux cents ans, le péager
et sa famille.
Dans un espace habilement rafraîchi,
Prochain arrêt, Maison Déry est le fruit
d’un travail d’équipe qui promet de
séduire les visiteurs. Entre autres, ces
derniers devraient particulièrement
aimer les œuvres que la designerscénographe Caroline Thibault a
réalisées pour l’expo. Sur les murs,
elle a coloré de magnifiques images
à la main. Elles sont inspirées des
illustrations qu’on retrouve dans les
romans de Dickens et elles mettent
toutes en valeur l’histoire de la Maison
Déry.
Pour en apprendre plus sur le relais de
poste et l’auberge qu’a été la Maison

illes Hamel

La réalisation de Prochain arrêt,
Maison Déry a été rendue possible
grâce au Fonds Patrimoine Culture,
au Fonds de soutien aux projets
structurants de la MRC de Portneuf
et à RSP Énergie. Des bénévoles ont
aussi contribué largement à ce projet.
D’expo temporaire à expo
permanente
Si le souhait d’Élaine Prévost et
Gabrielle Boucher se réalise, l’expo
temporaire qui sera inaugurée
le samedi 23 juin, à 10h, servira
éventuellement de prémisse à la
nouvelle exposition permanente qui
doit être développée pour la Maison
Déry. Une demande de 250 000 $ a

Coiffure • Esthétique

Pour plus de détails, n’hésitez pas
à visiter le www.maisondery.pontrouge.org.

Notez que cette nouvelle expo dont
rêve la CLHPR s’étendrait à l’extérieur
de la maison pour mettre en valeur
tout le site classé qui l’entoure.
L’écurie, le vivier et le potager ne
seraient pas recréés, mais ils feraient
tous l’objet d’une interprétation
contemporaine unique.
Un été chargé
En plus de vernissage de l’exposition
temporaire, le calendrier estival de
la Maison Déry comprend les visites
réservées au terrain de jeu (31 juillet
et 1er août), les démonstrations de
fabrication de canne à moucher
d’Alain Pagé (21 juillet et 4 août), la
deuxième édition du Dîner en rouge
(18 août, remis au lendemain en cas
de pluie) de même que l’atelier de
photographie d’Yvan Bédard et le
dévoilement du concours de photo
de la rivière Jacques-Cartier (29
septembre).

FERMÉ

les

28 et 29 juin
pour la Fête de la
St-Jean et du Canada

Ouverture officielle

Passion .
Déco..
•
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Habillage de fenêtre
Comptoirs
Moulures
Tissus, toiles
Douillettes et bien plus
Devis de coloration
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

pour nos

de 13 h à 16 h

ARAGE

Déry, pour apprécier la quiétude
qu’elle offre et pour découvrir
comment on y servait le saumon aux
voyageurs de passage, rendez-vous y
cet été. Vous ne le regretterez pas!

Portes ouvertes
Vendredi 29 juin

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

À

Prochain arrêt
à la Maison Déry

ANNONCES (suite)

28 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

PETITES

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

10

ans

Vins et fromages
Tirage et
prix de
présence
Venez tourner
la roue chanceuse

418 337-3007
Nathalie Cloutier 178,
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Jeudi 21 juin 9 h 00
- Viande de premier choix
- Produits maison
- Produits spécialisés
370, rue St-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1J7

418 987-8667
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Merci aux commerces

Le groupe d’Intersection 1 et 2 de
l’école Secondaire Louis-Jobin tient
à remercier les commerces de SaintRaymond qui ont généreusement
donné différents prix pour soutenir
un projet scolaire.

Ti-Oui, La Clé de Sol, Philou, Subway,
Jean Coutu, Sport Expert, Cinéma
Alouette, Frenette Bicyclette, Pro
Nature et Uniprix ont permis aux
élèves du groupe de se procurer
des prix par le biais d’une vente aux
enchères. Le programme d’habiletés
sociales travaillé tout au long de
l’année a permis à ces jeunes de
développer diverses techniques leur

permettant de mieux agir dans leurs
relations avec les autres. Se maîtriser,
négocier, gérer la colère d’autrui,
exprimer
convenablement
nos
sentiments, réagir adéquatement à
une accusation ne sont que quelques
exemples des différents thèmes
abordés.
Merci encore à tous les commerces
de Saint-Raymond, vous avez fait des
heureux!
Michèle Morasse, Christian Drolet et
les 13 élèves du groupe Intersection
1 et 2.

SOS Accueil fermé pour les vacances
L'organisme SOS Accueil sera fermé du mardi 19 juin à 16h jusqu'au la
réouverture du mardi 21 août à 9h. Bonnes vacances. On demande de ne rien
laisser à la porte. Merci.
L'équipe du SOS Accueil
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17h
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Séminaire des vainqueurs

Une jeune amputée de SaintRaymond célèbre le 100e
anniversaire de l’Association
Justine Boutet, une résidente de SaintRaymond, est de retour du Séminaire
pour enfants amputés (Les Vainqueurs)
de l’Association des Amputés de
guerre, qui a eu lieu récemment à
Québec. Ce séminaire a permis à une
centaine de jeunes amputés et leurs
parents, venant de diverses régions
de la province, de se réunir et, par la
même occasion, de célébrer le 100e
anniversaire de l’association.
Justine, âgée de 9 ans, a une
amputation congénitale à la main
gauche. En tant que Vainqueure, elle
peut obtenir de l’aide financière pour
l’achat de ses membres artificiels.
En prenant part au séminaire, les
Vainqueurs et leurs parents peuvent
se renseigner sur les plus récentes
innovations en matière de membres
artificiels, apprendre à composer avec
les taquineries et l’intimidation, et
obtenir de l’information sur l’éducation
d’un enfant amputé.
En 1918, à leur retour de la Première
Guerre
mondiale,
des
anciens
combattants amputés ont créé
l’Association des Amputés de guerre
afin de s’entraider et de s’adapter à
leur nouvelle réalité de personnes
amputées. Adoptant la philosophie
« les amputés s’entraident », ils ont
accueilli les vétérans amputés de
la Seconde Guerre mondiale et ont
instauré le Service des plaques porteclés pour travailler et offrir un service
utile à la population. Puis, sachant
que leur expérience pouvait aider
d’autres personnes, ils ont conçu des
programmes pour tous les amputés, y

Un jeune couple ouvre
son premier garage

F

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

RANCIS LAVOIE ET NOÉMIE GINGRAS, tous deux âgés de 24
ans, ont récemment ouvert Mécanique Lavoie, leur premier
garage. Un beau défi pour ce couple qui espère se faire un nom
dans « la ville de l’automobile ».

Ville de
Francis
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Lavoie

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(propriétaireRèglement 651-18
mécanicien)
et PUBLIC
Noémieadressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
AVIS
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
Gingras
• Règlement 651-18
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
(directrice
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
adjointe)
Par ce
règlement,
le plan de zonage est modiﬁé aﬁn de distraire une partie du lot
avec
au
3 119 874 du cadastre du Québec de la zone RU-12 pour l’inclure à l’intérieur de la
milieu
le Ford
zone EX-5.
Galaxie.
Avis public
est donné de ce qui suit :

Justine Boutet au Séminaire Les
Vainqueurs 2018, à Québec.

compris les enfants.
Louis
Bourassa,
directeur
du
Programme
Les
Vainqueurs,
a
déclaré : « Bien que l’association offre
des programmes novateurs depuis
100 ans, il reste encore beaucoup à
faire afin de voir à ce que toutes les
personnes amputées bénéficient des
membres artificiels dont elles ont
besoin pour mener une vie active en
toute autonomie. Grâce à l’appui du
public envers le Service des plaques
porte-clés, il nous est possible
d’améliorer la qualité de vie de milliers
de personnes amputées. »

Employés recherchés

Cimetières de Saint-Léonard et de
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
La Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord et la compagnie des cimetières est à la recherche d’un ou deux
fossoyeurs pour les sépultures de cercueils et d’urnes funéraires à Saint-Léonard et à Rivière-à-Pierre. Les
caractéristiques des sols et les aménagements de nos cimetières requièrent que les fosses soient habituellement
creusées à la pelle ou par une petite excavatrice, dans certains cas.
Les personnes ou les compagnies intéressées par ce travail payé à l’acte peuvent s’adresser à Mme Fanny
Gingras, commis de bureau des Cimetières catholiques des Rivières dont les bureaux sont situés au presbytère
de Saint-Raymond 418 337-2517.

1. Adoption
second projet
de règlement aussi me voir ainsi que d’anciens
Au
31 duavenue
Saint-Jacques,
plusieurs
automobiles
anciennes clients des deux garages. »
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juin 2018, le
sontconseil
stationnées.
municipal a Parmi
adopté celles-ci,
le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
on Règlement
retrouve de
unzonage
Ford 583-15.
Galaxie 500 Noémie, sa conjointe, occupe le
de 1967 qui appartient à Francis poste de directrice adjointe et
Ce second
projet de règlement contient
des dispositions
pouvant
faire
notamment
dans
lesl’objet
tâches
Lavoie,
le propriétaire-mécanicien
de l’épaule
d’une demande
intéressées des zones concernées et
administratives.
Mécanique
Lavoie. de la part des personnes
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
Les autos anciennes comme
Ce élections
véhicule,
est allé dans
jusqu’au
et lesilréférendums
les municipalités.

Nouveau-Brunswick pour l’acquérir
2. ilConditions
de validité
d’une demande
et
a passé de
nombreuses
heures à
travailler
dessus
pour
l’améliorer.
Pour être valide, une demande doit :

marque de fabrique

Quand on lui demande ce qui pourrait
démarquer son entreprise, Francis
- indiquer
clairement
la disposition
qui en Lavoie
fait l’objetrépond
et la zone
ellepense
provient;que
: d’où
« Je
Francis
nourrit
en effet
une passion
Lavoie
peut se
débordante
- être signée,pour
dans le les
cas oùvoitures
il y a plus Mécanique
de 21 personnes
intéressées
dedistinguer
la zone
d’où elleune
provient,
par au moins
d’entre
ou, dans
le cas contraire,
parellesson
savoir-faire
en par
ce auqui
d’époque,
passion
qui 12l’a
moins
conduit
à la
semajorité
lancerd’entre
dans elles;
l’aventure concerne les véhicules anciens. Il n’y a
- être reçue au bureau
de la copilote
ville au 375, aucun
rue St-Joseph
à St-Raymond
au plus qui
tard se
garage
à Saint-Raymond
entrepreneuriale,
avec pour
le 27
juin 2018.sa conjointe.
spécialise là-dedans. »
Noémie
Gingras,
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande

Un de
parcours
guidé
par
la passion
participation
à un
référendum

Le propriétaire-mécanicien affirme
pouvoir travailler sur des véhicules
une personne
ayant le pas
droit de
signer
une demande
de participation
à
des
années
1920 jusqu’à
aujourd’hui.
Au Estdépart,
la intéressée
route n’était
un référendum,
le cadre
modiﬁ«cation
réglementation
d’urbanisme
Que à
celasoit
pour une mise
au point,
forcément
toute dans
tracée
pour d’une
Francis
qui contient
une disposition
susceptible
:
l’entretien, référendaire
des modifications
ou la
Lavoie.
« Lorsque
j’étais plus
jeune,d’approbation
performance,
je peux
faire », faitje ne
pas
forcément
sur les
3.1 trippais
Conditions
générales
à remplir
à l’adoption
du second
projet tout
de règlement,
il savoir.
véhicules,
souvient-il.
soit lese
11 juin
2018, et au C’est
momenten
d’exercer
la demande :
suivant mon cours en mécanique au
une personne
physiqueque
domiciliée
zone d’où
peut provenir
une
Pourdans
les la
pièces,
il possède
un réseau
Centre 1.de Être
formation
de Portneuf
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
fournisseurs
aux
États-Unis
je me suis découvert une véritable de
OU
permettant de trouver ce dont il a
passion.
»
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire
besoin. d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement
d’entreprise,
Après sa formation,
le Raymondois
est au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
l’avenir,
Francis
a
embauché par Brossard Performance, Concernant
ET
une entreprise offrant des services plusieurs projets en tête. Il envisage,
3. N’être frappée
de voter
prévue
par la loi. les services
autres,
de proposer
aux propriétaires
de d’aucune
voituresincapacité
de entre
de
son
entreprise
pour de la petite
performance.
Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques
mécanique : motoneiges, souffleuses,
personne
doit une
également,
à la même
date et tondeuses
au moment à
tracteurs
ou encore
Voilà unUne
peu
plus dephysique
deux mois,
d’exercer ce
être majeure
et degazon.
citoyenneté
ne pasun
être
« Je canadienne
pense qu’iletexiste
bon
belle occasion
sedroit,
présente
à lui.
en curatelle.
Le garage
qu’occupe D-A-Autos, marché dans la région pour ça », croitanciennement
Pelchat,particulière
est à il.
ConditionGarage
supplémentaire
aux propriétaires uniques ou occupants
vendre.uniques d’un établissement d’entreprise

Lac-Sergent : « Un net
engagement de la
population à passer à
l’action »

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
Ville de
AVIS PUBLIC
NSaint-Raymond
CONSTATE « un net engagement de la population à passer à

l’action pour la sauvegarde du lac », selon les termes mêmes du

maire D’ASSEMBLÉE
de Lac-Sergent, Yves
Bédard.DE CONSULTATION
AVIS
PUBLIQUE
652-18
tenir ces propos, Règlement
le maire ville
de Lac-Sergent annonçait

Pour
un
Bédard
se municipal
fie aux de
chiffres
programme
de à
financement
afin de
Le conseil
la Villecompilés
de Saint-Raymond
a adopté,
sa séance ordinaire
à tenue
ce jour.
Les2018,
deux
tiers de
des
120 procéder,
d'ici 2021, à la mise aux
le 11 juin
le projet
règlement
suivant :
résidences ciblées pour 2018, soit 80 normes des installations septiques de
• Règlementprocéderont
652-18
Règlement
le Règlement
582-15 Plan d’urbanisme
résidences,
à l'étudemodiﬁ
de antplus
de 320 propriétés.
relativement
à
la
carte
des
grandes
affectations du territoire
caractérisation de leur propriété.
(extraction) dans le secteur du rang de la Carrière
Lors du conseil de lundi prochain (18
Soixante-dix
pour
cent de
d'entre
eux, en
juin),
la villeavec
déposera
en première
Une assemblée
publique
consultation,
conformité
les dispositions
de la
Loi tout
sur l’aménagement
et l’urbanisme,ont
se tiendra
le lundi
9 juillet 2018,d’emprunt
à compter de
soit
près d'une cinquantaine,
lecture
un règlement
afin
20 heures,
la salle du
conseil de la
de la Justice
située au 111,
routecoûts.
des
rempli
le dans
formulaire
d'adhésion
aumaison
de défrayer
l’ensemble
de ces
Pionniers. de financement municipal. Le programme triennal permettra à
programme
entre
110 etdes
125explications
propriétéssurpar
année
Au cours de cette assemblée publique, le maire
donnera
le projet
« de
Compte-tenu
de laainsi
courte
période
de sedeprévaloir
du et
financement
de
règlement 652-18
que les
conséquences
son adoption
il entendra les
personnes
qui désirent
à son et
sujet.la ville. Le coût spécifique à chaque
depuis
l’annonce
du s’exprimer
programme
que d’autres propriétaires s’ajouteront résidence sera réparti sur son compte
personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
à Toute
la liste
durant
l’été,
la participation
taxes sur une période de 15 à 20
pendant
les heures
d’ouverture
de l’hôtel dede
ville.
des citoyens aux rencontres et ans.
Donné le 13au
juin programme
2018.
l’adhésion
de mise
aux normes sont des éléments très En outre, le programme d'inspection
La grefﬁère,
encourageants
», déclare Yves Bédard. des installations septiques est en
cours.
Chantal Plamondon, OMA
Rappelons qu'en mars dernier, la
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 juillet 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 115, Grande Ligne
(lot 5 665 203 du cadastre du Québec), soit la propriété de Frenette Bicyclette inc.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment
commercial existant puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,84 mètre de la
limite latérale droite plutôt qu’à 3,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone C-13 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 23 juin au 1er juillet 2018
Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

16h30

9h30
10h00

St-Ray.

St-Léo.
St-Ray.
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10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin

Vendredi 29 juin

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

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi 25 juin
Mardi 26 juin

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

16h00
19h00

9h00

9h00

St-Ray.
St-Ray.

St-Ray.

St-Ray.

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet 9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Gratien Cantin / Céline et sa famille
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
Mme Geneviève Gingras / Marie-Claire et Hervé
Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer / Reine
Par. déf. fam. Arthur Vachon / Louisette
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
M. Jean-Philippe Bilodeau / Famille Tremblay et Bilodeau
Mme Diane Gingras / Sa soeur Jeannine
Bruno et Thérèse Larrivée / Pierrette et Johnny Paquet
Noéma et Émile De Conninck / Leurs enfants
Mme Jeannette Voyer Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
John Sager / Tante Jacqueline et Huguette Genois
M. Réjean Moisan / Son épouse et ses enfants
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Le chapelet
M. Gaston Leclerc / Mme Paulette Turgeon
Famille Louis Trudel plus spécialement Henri / Mme Rose-Delima Hardy Verreault
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Marc-André Pelletier / Sa soeur Jacqueline
Mme Gisèle Martel / Son fils et son époux
PAS DE CÉLÉBRATION
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Éric Gauthier / Sa maman
M. Hervé Voyer / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Gérard Beaumont / Diane et Jean-Pierre
M. Armand Moisan / Son épouse Yvette Genois
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
M. Yvon Grenon / Mme Cécile Picard
M. Yvon L. Cantin / Les Chevaliers de Colomb
Pas de célébration
M. Georges Bédard / Cécile
Laurent et Irène Côté / Daniel, Hélène et les enfants
Messe ann. Mme Micheline Bussières
Messe ann. M. Louis Lépine
M. Robert Dubé (30e ann.) / La famille
M. Réal Paquet / Johanne et André
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Jeannette et René Moisan / Diane
M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
M. Roger Gingras / Gaétane Paquet et Yvan Noreau
Mme Ernestine Langlois / Mme Lorraine Langlois
Messe anniversaire Gaétane Cauchon / La collecte aux funérailles
Parents défunts / M. Mme Normand Bouchard
À la mémoire de Fernande et Paul-Aurèle Voyer / Les enfants

L’inscription
à titre
propriétaire
unique ou d’occupant unique d’un
« Ce n’était
pas dans
mesdeplans
à la
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
base, mais
je
me
suis
dit
GO,
il
faut
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
que jecette
saisisse
cette
occasion
», temps que la démarche.
inscription,
avant
ou en même

raconte-t-il.

AU

NOUVE
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis •d’un
Saunaimmeuble
infrarouge et aux
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
cooccupants
d’un
établissement
d’entreprise
Depuis, le jeune garagiste affirme être

• Massage thérapeutique

victime Les
de son
succès. Il explique
: « immeuble ou les (nerfcooccupants
sciatique, tendinite, bursite, migraine)
copropriétaires
indivis d’un
d’un
• Massagedoivent
aux pierresdésigner
chaudes
Je commence
à me
constituer
une des personnes intéressées
établissement
d’entreprise
qui sont
• Massage détente
belle clientèle.
Malemère
au moyen d’une procuration
parmi eux,
cas travaillant
échéant, au
signée par la
• Massage pour femme enceinte
Sylvie
Nicole
majorité
une personne
signer
la
demande,
pourvu que cette
dépanneur
en d’entre
face dueux,
Ti-Oui
et mon pour
et enfant
Langevin Langevin
personneune
n’aitécole
pas lede
droit
d’êtreilsinscrite prioritairement
à un autre titre sur la
• Reiki
père dirigeant
karaté,
Reçu
pour
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référendaire,
outre
son
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à
la
suite
de
toute
désignation
comme
•
Drainage
lymphatique
me fontreprésentant
profiter de
leurs réseaux et
d’une personne morale. Cette
procuration
doit SUR
être RENDEZ-VOUS
produite à la
DU LUNDI
AU SAMEDI
me fontVille,
uneavant
belleoupublicité.
Plusieurs
en même temps que la demande.
Saint-Ignace, 2e étage
de mes amis et leurs contacts viennent 173,
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
Condition d’exercice particulière aux personnes morales

418 806-8364

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de
règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une
incapacité
de voter
prévue par la loi. Cette résolution
doit être produite à la
Mario
Boilard
Nathalie Renaud
Ville, avant
ou et
en même temps que la demande.
Notaire
Notaire et
conseiller juridique

Inscription
unique
mboilard@notarius.net

conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

OutreLEson
inscriptionAT
à DE
la suite
toute désignation
comme représentant
CERTIFIC
LOCde
ALISATION
: IMPORTANT
?
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Vous projetez
d’acheter
une propriété
votre
vendeur
vous propose
le certificat
de
une personne
intéressée
d’une et
zone
d’où
peut provenir
une demande
n’est
inscritequ’il
qu’àdétient
un seuldepuis
de ces quelques
titres, selonannées.
l’ordre de
priorité suivant
localisation
Savez-vous
que le: certificat de

localisation
unde
document
important?
Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
1. àest
titre
personne
domiciliée;
éviter de2.nombreux
désagréments,
consulter
votre
notaire avant d’accepter sans condition
à titre de propriétaire unique d’un
immeuble;
3. àde
titre
d’occupant
d’un établissement
d’entreprise;
un certificat
localisation
lorsunique
d’un nouvel
achat.

4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Siège social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES
INC.
Dans le cas
où plusieurs
immeubles sont visés au
paragraphe
Places
d’affaires 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière.
Dans le cas où plusieurs
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Téléphone
: 418 337-2222 d’entreprise sont visés au paragraphe
établissements
•Val-Bélair 3 ou 5 ci-dessus, on
Sans frais
: 418 254-8924
considère
celui qui a la plus grande valeur locative.
•Cap-Santé
www.boilardrenaud.com

Absence de demandes

•Pont-Rouge

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 450, avenue Jean-Joseph Ouest
(lot 4 492 506 du cadastre du Québec) dans le secteur du Camping Plage Beausoleil.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale de l’empiètement
des deux galeries projetées soit de l’ordre de 36 mètres carrés plutôt que 15 mètres
carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.4 du Règlement
de zonage 583-15.
Demande numéro 3
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 130, rue du Coteau
(lot 3 515 593 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du garage
puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,91 mètre de la ligne latérale droite
plutôt que de 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3
du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 4
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 467, rue Saint-Cyrille
(lot 3 122 987 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 0,30 mètre des lignes latérale droite et arrière plutôt qu’à
1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du Règlement
de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 14 juin 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Les chantiers de l’été

Grand concours Du jardin
dans ma ville

Votez pour le projet d’aménagement
«Une platebande pour nos aînés» au
parc Alban-Robitaille !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que la Ville de Saint-Raymond et
son comité d’embellissement vous
annoncent leur participation au grand
concours Du jardin dans ma ville, avec
le dépot d'une candidature pour le
projet «Une platebande pour nos
aînés» au parc Alban-Robitaille (près
de la résidence l’Estacade). Aideznous à gagner le concours et le prix
d'une valeur de 15 000 $ en votant en
ligne sur l’onglet «VOTEZ – Concours
du jardin dans ma ville» disponible
sur le site Web de la Ville au www.
villesaintraymond.com (à la droite de
l’écran).
Pied de la Côte Joyeuse : l’aménagement des paliers supérieurs sera complété plus tard,
en utilisant des interblocs moins massifs que ceux de la base. On procédera ensuite à
l’aménagement paysager.

À Saint-Raymond, plusieurs travaux
seront effectués pendant l’été par le
Service des travaux publics. Voici les
principaux.
• Aménagement du muret situé au
pied de la côte Joyeuse : les travaux
ont débuté le 4 juin dernier et
ont pour objectif de remplacer la
structure en bois devenue désuète.
• Remplacement
du
mur
de
soutènement de l’avenue SaintLouis : les travaux auront lieu quand
les travaux au bas de la côte Joyeuse
seront terminés.
• Dans la semaine du 11 juin, des
travaux de réfection du rang
Saguenay sur une distance de 2,5
kilomètres dans le secteur de la
Chapelle ont débuté. Ces travaux
sont effectués par l’entreprise Pax
Excavation.
• Depuis la semaine du 11 juin
:
prolongement
de
la
1re
avenue à Val-des-Pins (nouveau
développement résidentiel).
• Vers la fin du mois de juin, il y aura
des réfections de la route du rang
Notre-Dame sur deux tronçons. Le
premier étant situé entre le mont
Laura-Plamondon et la station Ski

Saint-Raymond et le deuxième entre
les numéros civiques 1 428 et 1 560.
• Réfection du chemin du Lac-SeptÎles sud, sur une section de 400
mètres. La structure de la chaussée
sera complétement refaite.
• Chemin du Lac-Sept-Îles sud :
travaux sur la structure de la
chaussée à la hauteur du chemin de
la Fourmi.
• Chemin du Lac-Sept-Îles, secteur
rue des Papillons : réfection de la
structure de la chaussée sur une
distance de 500 mètres.
• Réfection de trottoirs de la rue
Saint-Pierre.
• Réfection de glissières de sécurité.
• Rue de l'aqueduc : prolongement
des réseaux d'aqueduc et d'égout

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien
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Sunny Lachapelle

418 325.4555
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julienlavagehautepression@gmail.com

418 873-7694
Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.
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L’aménagement paysager que nous

Initié par les Fleurons du Québec,
en collaboration avec la campagne
de promotion Du jardin dans ma vie,
le Centre de formation horticole de
Laval et la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec (FSHEQ), le concours Du
jardin dans ma ville vise à promouvoir
le jardinage et à sensibiliser les
citoyens aux bienfaits des végétaux et
espaces verts, dans toutes les régions
du Québec.

Un tournoi de golf réussi
pour la CCEP

L
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E TROISIÈME TOURNOI de golf de la Chambre de commerce de
l’Est de Portneuf (CCEP) est derrière nous et les organisateurs se
disent satisfaits du succès qu’il a connu. En plus d’avoir attiré une
soixantaine de joueurs, cette importante activité-bénéfice a vu
une centaine de personnes participer au cocktail dînatoire qui devait
venir mettre un terme à la journée.

C’est au Club de golf Le Grand
Portneuf que s’est déroulé, le 24
mai dernier, ce tournoi auquel de
nombreux gens d’affaires avaient
été conviés. En plus de jouer au golf,
les inscrits, soulignons-le, ont été
invités à découvrir les partenaires
de l’événement tout au long de la
journée. Tout comme l’an dernier,
le plus important d’entre eux était
Mécanarc.
Pour cette « belle journée de golf », la
CCEP tient à remercier tous les joueurs,
les partenaires et les collaborateurs
sans qui le tournoi n’aurait pas connu

le même succès.
Ceux qui s’intéressent à la CCEP
doivent noter qu’elle vient de
déménager à Place Saint-Louis. En
effet, son bureau se trouve désormais
au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge.
Vous trouverez la directrice générale
Karine Lacroix au local 328.
L’automne
venu,
mentionnons
brièvement que la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf
conviera ses membres à son assemblée
générale annuelle de même qu’à son
cinquième Souper gastronomique.

La plantation
du samedi
9 juin a
notamment
réuni Sunny
Lachapelle,
Manon
Gauthier,
Joanne Simard,
Marjolaine
Bédard,
Géraldine
Doré, Denis
Beaulieu,
Marius StPierre et Laurie
Cayer-Beaulieu.

Alors que d’autres membres du club
et lui s’apprêtaient à mettre 22 arbres
en terre, le samedi 9 juin, M. Beaulieu
a rappelé que c’est en 2016 que
l’arboretum des Lions a commencé
à prendre racine. Cette année-là,
cinq arbres ont été plantés. L’année
suivante, 18 arbres ont eu droit au
même sort. Au final, il devrait y avoir
entre 55 et 60 arbres sur le terrain que
la Ville de Saint-Raymond a accepté
de consacrer à ce projet.
Un arboretum, sachez-le, est un parc
où des arbres et arbustes sont plantés
et où les visiteurs peuvent les étudier
à leur guise. C’est effectivement un
espace où détente et ballade riment
avec science et découvertes. Dans
celui de Saint-Raymond, on retrouve
notamment des érables, des tilleuls,
des noyers, des pommetiers, des
marronniers et des amélanchiers.
Plus
spécifiquement,
l’arboretum
que développent les Lions avec
l’aide d’Odette Maheu, horticultrice
à la Ville de Saint-Raymond, se veut
un legs à la communauté. Il profitera
inévitablement
aux
générations
futures de citoyens et de visiteurs qui
s’y rendront pour lire paisiblement
dans la gloriette, rêvasser dans
l’herbe en observant les feuilles
des arbres valser ou s’attarder aux
essences choisies par les créateurs de
l’arboretum.

« L’oxygène de la planète passe par
les arbres », a-t-il ajouté en rappelant
que l’arboretum cadre parfaitement
avec les visées du regroupement
international des Clubs Lions.
Au sein du Club Lions de SaintRaymond, nous avons appris que ce
projet d’envergure fait l’unanimité.
S’il s’avère être rassembleur, c’est
que chaque membre est associé à au
moins un arbre de l’arboretum. L’an
prochain, profitons-en pour dire que
l’ensemble des arbres seront identifiés
et qu’une belle arche sera construite à
l’entrée du site.
En terminant, il importe de préciser
que l’arboretum se trouve à la droite
du chemin qui mène au débarcadère
de la rue Saint-Hubert. Si vous y allez,
profitez de votre ballade dans ce
secteur de Saint-Raymond pour visiter
la forêt nourricière et découvrir le
sentier du Parc riverain de la SainteAnne.

L

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

ORS DE SON DERNIER SOUPER pour l’année 2017-2018, le 29
mai au Roquemont, le Club Lions de Saint-Raymond a remis un
chèque de 5000 $ au Camp Portneuf. Ce montant permettra
d’accueillir cet été au camp des enfants de familles défavorisées.

« Un gros merci à tous les membres
pour votre belle implication, a lancé
lors du souper Marie-Pierre Lacasse,
directrice du Camp Portneuf. Ce
montant va permettre de changer
la vie de plusieurs enfants pour le
restant de l’année. » Les Lions ont à
cœur la cause du Camp Portneuf, un
organisme à but non lucratif qu’ils
ont déjà soutenu à plusieurs reprises.
L’année dernière par exemple, le Club
de Saint-Raymond a subventionné
à hauteur de 25 % le séjour de
26 enfants provenant de milieux
défavorisés.
« C’est vraiment un beau coup de
pouce, poursuit Mme Lacasse. Une
semaine au camp coûte en moyenne
700 dollars, et c’est un montant que
plusieurs familles ne peuvent se
permettre. » La directrice ajoute
que de gros changements ont été
entrepris au Camp Portneuf, que
ce soit au niveau de la structure ou
de l’amélioration du site, ce qui va
permettre aux enfants de vivre une
expérience bonifiée.
Benoît Voyer honoré et passation
de la bannière
Toujours lors du souper, Benoît Voyer
a été honoré pour « son implication et
son entière collaboration à la réussite
du 5e Cocktail des Lions », qui s’était
tenu en mars dernier. M. Voyer avait
accepté la présidence d’honneur
de cet événement, au cours duquel
un chèque de 1000 $ avait été
remis à l’Association des Personnes
Handicapées de Portneuf. Il recevra
un certificat des Lions et son nom sera

inscrit dans le livre d’or au siège social
de l’organisme à Chicago.
Par ailleurs, Jean Lessard, du Club
des Lions de Pont-Rouge, a remis
la bannière de zone au nouveau
président de la Zone 23 centre, le
Lion Marius St-Pierre. Ce dernier
devra superviser, conseiller, motiver et
apporter son aide aux six clubs de la
zone. « Je ferai en sorte de maintenir
les clubs en santé », a-t-il affirmé.
Le Club Lions de Saint-Raymond
compte présentement 25 membres et
s’implique depuis 35 ans pour le bienêtre de la communauté.

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

En vacances :

semaine du 17 juin
Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Encore plus présent dans Portneuf !
Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le lundi 9 juillet à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond

jusqu'au 23 juin 2018

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2017-2018
Confirmez votre présence

(prix régulier 17,40$)

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

E N’EST PAS D’HIER que le Club Lions de Saint-Raymond verdit
sa ville en y plantant des arbres. Cela dit, cela ne fait que
quelques années qu’il veille au développement d’un arboretum
dont l’inauguration officielle, nous a confié le responsable
Denis Beaulieu, sera faite l’an prochain.

5000 $ au Camp Portneuf

Lorsque questionné à ce sujet, Denis
Beaulieu a tenu à préciser que le but
premier de ce nouvel espace déjà
accessible à tous est environnemental.

En spécial à 13,05$

Disponible sur biendanssonpot.com

Points de vente :

À propos du projet «Une
platebande pour nos aînés»

C
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À propos du concours

Ajoutons à cela les travaux réguliers
d’entretien tels que balayage des
rues, le nivelage de la chaussée des
routes de gravier, l’épandage d’abat
poussière, des réparations mineures
de la chaussée, du marquage, les
tests de fumée (pour détecter les eaux
d’infiltration), ainsi que la gestion des
réseaux d’aqueduc et d’égout.

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

Armoire de cuisine
Salle de bain

En récoltant le plus de votes possible
d'ici le 3 septembre 2018, nous
courrons la chance de gagner la
visite de l'équipe de professionnels
horticoles Du jardin dans ma vie. Lors
de cet événement, l’équipe réalisera
le projet soumis de platebande dans
le parc Alban-Robitaille.

souhaitons développer avec la
subvention du concours est situé à
proximité de la résidence l’Estacade.
Ce magnifique aménagement pourrait
être confié aux personnes qui résident
à la résidence et celles-ci veilleraient à
son entretien. Un panneau indiquerait
clairement leur contribution à ce
projet. Nous souhaitons développer
chez les aînés qui demeurent à
l’Estacade un sentiment de fierté
face à cette réalisation, pour certains,
il s’agirait d’une activité pour les
sortir de la solitude en provoquant
la communication entre eux d’abord,
et avec la population ensuite. Nous
croyons aux nombreux bienfaits de
ce projet sur la qualité de vie de nos
aînés.

Club Lions : un geste vert
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Saint-Raymond

www.bouchardpagetremblay.com

Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

hyundaistraymond.com
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Un MudFest spectaculaire

S
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I LE CIEL A JOUÉ au fauteur de trouble lors des dernières éditions
du MudFest du Club 4 X 4 de Saint-Raymond, voilà qu’il s’est
enfin montré clément envers les organisateurs. Il a effectivement
fait beau d’un bout à l’autre de ce rendez-vous qui a vu de très
nombreux participants offrir un « bon spectacle », les 9 et 10 juin, à la
foule venue les encourager.

Portneuf pulvérise son
ancien record

D
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E SAMEDI À DIMANCHE, la neuvième édition du Relais pour la
vie dans Portneuf a permis d’amasser la rondelette somme de
146 589 $. L’ancien record de 129 000 $, qui avait été établi en
2012, a donc été pulvérisé grâce à la générosité des équipes
participantes et de « tout le monde ».

campagne. Finalement, l’artiste et
membre de l’équipe Ariane Bussières
a créé et fait tirer au sort à la fin de
la marche du Relais pour la vie le
dimanche matin 10 juin dernier une
toile et la gagnante est Mme Réjeanne
Paquet de Saint-Raymond. Merci à
tous les donateurs et bravo à l’équipe
« Chante à la lune » !
Merci à Pax qui a fourni la citerne
(lave auto), les pompiers et Carl Déry
pour le bénévolat (lave auto), Francine
Lesage et Réjean Paquet traiteur
pour la cantine, le Salon de quille et
Alimentation Duplain/ Crèmerie d’à
côté pour l’emplacement lors de la
journée du lave auto, te pour leurs
contributions en argent : Sauvageau,
Construction Kiewit, René Tremblay
grossiste en bois, Givesco, KPH Turcot
et ses nombreux collaborateurs (merci
à Jacques-René Trudel), Dion Moto et
ses employés, Côté et fils.

Quant à la journée de dimanche, qui
a attiré une trentaine de participants,
elle devait tous les voir s’attaquer à un
impressionnant parcours à obstacles.
Encore une fois, des manœuvres
spectaculaires
ont
marqué
la
compétition qui, heureusement, a vu
un habitué du MudFest avoir plus de
peur que de mal.

Il va sans dire que de bien belles
performances
ont
séduit
les
spectateurs. Cela dit, il faut souligner
l’une d’entre elles, soit celle qu’a
livrée Patrick « L’obsession » Martel.
Ce membre du Club 4 X 4 est un
redoutable conducteur et, à bord de
son bolide, sachez qu’il a établi un
temps record de 2,9 secondes.

Il s’agit de Raphaël Lefebvre qui,
après avoir effectué un saut avec son
véhicule, a été forcé de quitter le
site en ambulance. Ses douleurs ne
seraient finalement que musculaires,
nous a dit Cindy Rochon, du comité
organisateur.

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.

NATHALIE CANTIN

PRESTIGE

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

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.

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Les 7 et 8 juillet, nous a aussi dit
Mme Rochon, le Club 4 X 4 de
Saint-Raymond tiendra un MudFest
identique à celui de la fin de semaine.
S’il est aussi populaire que le premier,
celui à venir attirera plus de mille
spectateurs.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour leur précieuse participation, le
comité organisateur tient à remercier
les bénévoles, les commanditaires et
les compétiteurs qui ont fait le succès
du MudFest de juin.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Nathalie Beaulieu

Besoin de cartes d’affaires ?

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne
En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

suivi personnalisé
achat local

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018
6

TOTAL

Ray
Saint-

Notre-D

115 000$

185 000$
À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style,
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une
troisième. Moderne et au goût du jour,une cuisine
fonctionnelle.Rangement annexé au patio. Coup de
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149 pc avec un
accès directement au sentier fédéré. Grand
stationnement sur le côté et l'avant de la propriété.

269 900$
Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché à
St-Raymond. Splendide plain pied. Pièces vastes et
lumineuses, cuisine fonctionnelle et beaucoup de
rangement. 2 garages détachés, isolés, chauffés, parfait
pour mécanicien, bricoleur et encore plus. Grand patio
accueillant vu sur la cour sans voisin arrière. Grande
entrée asphaltée. Une belle découverte.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

emploi des gens du milieu

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

Dentisterie générale et esthétique

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

En effet, Lucie Côté, coordonnatrice
de l’événement, attribue ce succès à
absolument tous ceux et celles qui,
de près ou de loin, ont contribué
à la récolte d’un tel montant. En se
mobilisant de la sorte, la communauté
portneuvoise, a-t-elle confirmé, est
arrivée à recueillir plus d’un million de
dollars dans le cadre du Relais pour la
vie.
Au chapitre des records, on retiendra
aussi que les trente-deux équipes
inscrites au Relais 2018 y ont pris
part lors de la nuit la plus froide des
neuf éditions. Les 289 participants
composant ces équipes ont donc
bravé le mercure pour tenir la
promesse qu’ils avaient faite, soit de
marcher du soir au matin au profit de
la Société canadienne du cancer.
Comme le veut la tradition, le
Relais pour la vie dans Portneuf a
été le théâtre de trois moments
particulièrement
émouvants.
Il
s’agit du Tour des survivants, de la
Cérémonie des luminaires et des
dernières heures de l’événement.
Le premier a permis de célébrer
une centaine des personnes ayant
combattu le cancer ou le combattant

toujours, le deuxième de rendre
hommage aux disparus et le dernier
de réfléchir à comment on peut lutter
contre le cancer.
Au Parc Donnacona, plus de 2 000
personnes étaient réunies au plus fort
de la soirée de samedi. Voilà qui fait la
fierté de Lucie Côté qui, tout compte
fait, parle aujourd’hui du neuvième
Relais pour la vie dans Portneuf
comme d’une « mission accomplie
». Quant à la Société canadienne du
cancer, nous a dit la coordonnatrice,
elle s’est montrée étonnée de la
somme qui vient d’être amassée dans
notre coin de pays.
Cet étonnement, on le devine, est
nourri par le nouveau record qui a été
établi. Si les 146 589 $ récoltés sont
renversants en eux-mêmes, ils le sont
encore plus quand on sait qu’ils sont
principalement le fruit du travail des
289 participants. En 2012, ancienne
année record, ce sont 440 participants
qui avaient contribué au versement de
129 000 $ à la Société.

L'école de kayak Expédition Plein
Air est basée sur la rivière JacquesCartier depuis 1994. Un total de 6500
personnes y ont été initiées dans les
rapides de
la section Pont-Rouge La
Donnacona et dans le secteur GrandRemous à de Sainte-Catherine-de-laIMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
Jacques-Cartier.

BORGIA

« C’est avec une grande joie mais un
pincement au cœur qu’Éric Leclerc
transmet les rennes de son entreprise,
peut-on lire dans un communiqué
émis ce matin. Ce groupe formé
d’instructeurs de qualité et de gens
passionnés saura sans aucun doute
reprendre le flambeau et poursuivre
la mission de l’école ».

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

4x45
Les nouveaux propriétaires : Pascal
Tremblay, Julie-Ann Côté et Marie-Pier
Côté.

Après cette page tournée, Éric
Leclerc entent rester très actif dans
le domaine nautique dans un autre
genre d'entreprise.

HORAIRE D’ÉTÉ
À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

Les organisateurs du Relais pour la vie
dans Portneuf, qui sont aujourd’hui
heureux et dépassés par le succès
à

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Québec - Punta Cana

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

du 12 au 19 février 2019
avec Air Transat

Hôtel Occidental Punta Cana
Chambre Supérieur Club Préférence
1 769$ tx incl./par pers./occ. double

RBQ : 5679-1452-01

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

Madeleine Denis
accompagnatrice

Au moment de la réservation : 150$/pers.
Pour plus d’informations : Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Félicitations !
à Sylvain Trudel

4x50

qui célèbre ses

15 ans de service chez
Toute l’équipe de
Dalton tient à
féliciter Sylvain
pour son travail
assidu au cours
des années.

Blanchiment

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

Le Tour des survivants est toujours un moment fort du Relais pour la vie dans Portneuf.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

ond
Raym
t
n
i
a
S

mond

-M
ame-de

***Chalet*** Pièce sur pièce de toute beauté. Décor
chaleureux. Vue superbe sur la rivière Batiscan et les
montagnes. Grand terrain avec petit sentier de
106 166 pc. Endroit paradisiaque. Propriété
complètement autonome à l'énergie solaire et propane.
Beaucoup de rangement. Gazebo intégré bien pensé
pour profiter de cet emplacement à faire rêver !!!

contact humain

Expédition
Plein Air
HORAIRE
D’ÉTÉ

La

n
ontauba

Formée essentiellement d’employées
de la Ville de Saint-Raymond et
de citoyens de la municipalité,
l’équipe « Chante à la lune a réalisé
tout un exploit dans le cadre du
Relais pour la vie dans Portneuf. Ses
membres ont amassé 20 778 $ pour
l’événement en organisant plusieurs
activités de financement et en faisant
appel à la générosité de nombreux
commanditaires.

L

C’est avec un Mud Drag tout ce qu’il y a de plus traditionnel que le bal a été lancé.

Samedi, c’est avec un Mud Drag tout
ce qu’il y a de plus traditionnel que
le bal a été lancé. Au rythme des
diverses catégories au programme,
les quelque cent inscrits ont alors eu
à s’affronter en duel sur une piste de
boue longue de deux cents pieds.

Pour la dixième édition, il faut souhaiter
que les équipes se montrent toujours
aussi motivées quand viendra le
temps pour elles de réunir des fonds.
On sait qu’un groupe de marcheurs
a dit vouloir en profiter pour récolter
10 000 $, rien de moins!

Une équipe d’exception

de main
À noter change
que nous fermerons
à
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
midi tous les
vendredis du
'ÉCOLE
DE
KAYAK
Expédition
Plein Air change de main. Après 24
aule31
août 2018
1erdejuin
ans
passion,
propriétaire
Éric Leclerc transmet les rennes à
un trio tout aussi passionné, soit Julie-Ann Côté, Marie-Pier Côté
et Pascalinclusivement.
Tremblay du Club de kayak Echohamok, de Beaupré.

Benjamin Trudel, Nathalie Paquet, Chantal Plamondon, Mélany Pilote, Francine Morasse,
Guylaine Moisan, Guylaine Morasse, Ariane Bussières, Julie Paré, Corine Moisan, Sabrina
Trudel et Carol Bouchard.

Soulignons le travail exceptionnel de
l’équipe «Chante à la lune» formée
majoritairement d’employées de la
Ville et de Raymondois. L’équipe
a amassé la somme considérable
de 20 778 $. En plus des collectes
personnelles
de
chacun
des
participants, l’équipe a organisé une
vente de buches de Noël (Pâtisserie
Michaud) et une vente de chocolats
(Chocolat Lamontagne). Ils ont aussi
tenu une journée bénéfice en mai
dernier lors de laquelle un laveauto a été rendu possible grâce à la
participation et l’implication bénévole
de plusieurs personnes et entreprises,
notamment
l’entreprise
Pax
Excavation (prêt d’une citerne à eau)
et les pompiers de Saint-Raymond.
Lors de cette même journée, une
cantine a été offerte par les traiteurs
Francine Lesage et Réjean Paquet
dont les profits ainsi que ceux de la
Crèmerie d’à côté ont été remis à la

de l’événement, tiennent à remercier
les équipes et leurs capitaines, les
partenaires, les commanditaires, les
bénévoles, les donateurs et tous ceux
qui ont mis l’épaule à la roue avec eux.

Sylvain Trudel,
technicien
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L’équipe « Chante à la lune »
au Relais pour la vie

Relais pour la vie
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Un MudFest spectaculaire

S

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

I LE CIEL A JOUÉ au fauteur de trouble lors des dernières éditions
du MudFest du Club 4 X 4 de Saint-Raymond, voilà qu’il s’est
enfin montré clément envers les organisateurs. Il a effectivement
fait beau d’un bout à l’autre de ce rendez-vous qui a vu de très
nombreux participants offrir un « bon spectacle », les 9 et 10 juin, à la
foule venue les encourager.

Portneuf pulvérise son
ancien record

D

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

E SAMEDI À DIMANCHE, la neuvième édition du Relais pour la
vie dans Portneuf a permis d’amasser la rondelette somme de
146 589 $. L’ancien record de 129 000 $, qui avait été établi en
2012, a donc été pulvérisé grâce à la générosité des équipes
participantes et de « tout le monde ».

campagne. Finalement, l’artiste et
membre de l’équipe Ariane Bussières
a créé et fait tirer au sort à la fin de
la marche du Relais pour la vie le
dimanche matin 10 juin dernier une
toile et la gagnante est Mme Réjeanne
Paquet de Saint-Raymond. Merci à
tous les donateurs et bravo à l’équipe
« Chante à la lune » !
Merci à Pax qui a fourni la citerne
(lave auto), les pompiers et Carl Déry
pour le bénévolat (lave auto), Francine
Lesage et Réjean Paquet traiteur
pour la cantine, le Salon de quille et
Alimentation Duplain/ Crèmerie d’à
côté pour l’emplacement lors de la
journée du lave auto, te pour leurs
contributions en argent : Sauvageau,
Construction Kiewit, René Tremblay
grossiste en bois, Givesco, KPH Turcot
et ses nombreux collaborateurs (merci
à Jacques-René Trudel), Dion Moto et
ses employés, Côté et fils.

Quant à la journée de dimanche, qui
a attiré une trentaine de participants,
elle devait tous les voir s’attaquer à un
impressionnant parcours à obstacles.
Encore une fois, des manœuvres
spectaculaires
ont
marqué
la
compétition qui, heureusement, a vu
un habitué du MudFest avoir plus de
peur que de mal.

Il va sans dire que de bien belles
performances
ont
séduit
les
spectateurs. Cela dit, il faut souligner
l’une d’entre elles, soit celle qu’a
livrée Patrick « L’obsession » Martel.
Ce membre du Club 4 X 4 est un
redoutable conducteur et, à bord de
son bolide, sachez qu’il a établi un
temps record de 2,9 secondes.

Il s’agit de Raphaël Lefebvre qui,
après avoir effectué un saut avec son
véhicule, a été forcé de quitter le
site en ambulance. Ses douleurs ne
seraient finalement que musculaires,
nous a dit Cindy Rochon, du comité
organisateur.

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.

NATHALIE CANTIN

PRESTIGE

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

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.

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Les 7 et 8 juillet, nous a aussi dit
Mme Rochon, le Club 4 X 4 de
Saint-Raymond tiendra un MudFest
identique à celui de la fin de semaine.
S’il est aussi populaire que le premier,
celui à venir attirera plus de mille
spectateurs.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour leur précieuse participation, le
comité organisateur tient à remercier
les bénévoles, les commanditaires et
les compétiteurs qui ont fait le succès
du MudFest de juin.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Nathalie Beaulieu

Besoin de cartes d’affaires ?

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Ne vous faites pas avoir avec les faux rabais en ligne
En ligne

Une offre à
9,99$ pour 500 cartes
devient

500 Cartes d’affaires
recto/verso sur
carton glacé 14 pts

59.99$

27.97$

frais de transport

0.00$

19.99$

suivi personnalisé
achat local
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TOTAL
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115 000$

185 000$
À ne pas manquer! Magnifique jumelé qui a du style,
construction 2017, 2 chambres avec possibilité d'une
troisième. Moderne et au goût du jour,une cuisine
fonctionnelle.Rangement annexé au patio. Coup de
coeur assuré pour le terrain boisé de 6 149 pc avec un
accès directement au sentier fédéré. Grand
stationnement sur le côté et l'avant de la propriété.

269 900$
Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché à
St-Raymond. Splendide plain pied. Pièces vastes et
lumineuses, cuisine fonctionnelle et beaucoup de
rangement. 2 garages détachés, isolés, chauffés, parfait
pour mécanicien, bricoleur et encore plus. Grand patio
accueillant vu sur la cour sans voisin arrière. Grande
entrée asphaltée. Une belle découverte.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

emploi des gens du milieu

régulier
59.99$ *

en promotion
47.56$ *

ppourrlesomoismdeojuintetijuillet
on
500 cartes recto/verso

49.99

$*

Dentisterie générale et esthétique

* Graphisme et vérification de dossier en sus / Prix avant taxes / basé sur une simulation en ligne

En effet, Lucie Côté, coordonnatrice
de l’événement, attribue ce succès à
absolument tous ceux et celles qui,
de près ou de loin, ont contribué
à la récolte d’un tel montant. En se
mobilisant de la sorte, la communauté
portneuvoise, a-t-elle confirmé, est
arrivée à recueillir plus d’un million de
dollars dans le cadre du Relais pour la
vie.
Au chapitre des records, on retiendra
aussi que les trente-deux équipes
inscrites au Relais 2018 y ont pris
part lors de la nuit la plus froide des
neuf éditions. Les 289 participants
composant ces équipes ont donc
bravé le mercure pour tenir la
promesse qu’ils avaient faite, soit de
marcher du soir au matin au profit de
la Société canadienne du cancer.
Comme le veut la tradition, le
Relais pour la vie dans Portneuf a
été le théâtre de trois moments
particulièrement
émouvants.
Il
s’agit du Tour des survivants, de la
Cérémonie des luminaires et des
dernières heures de l’événement.
Le premier a permis de célébrer
une centaine des personnes ayant
combattu le cancer ou le combattant

toujours, le deuxième de rendre
hommage aux disparus et le dernier
de réfléchir à comment on peut lutter
contre le cancer.
Au Parc Donnacona, plus de 2 000
personnes étaient réunies au plus fort
de la soirée de samedi. Voilà qui fait la
fierté de Lucie Côté qui, tout compte
fait, parle aujourd’hui du neuvième
Relais pour la vie dans Portneuf
comme d’une « mission accomplie
». Quant à la Société canadienne du
cancer, nous a dit la coordonnatrice,
elle s’est montrée étonnée de la
somme qui vient d’être amassée dans
notre coin de pays.
Cet étonnement, on le devine, est
nourri par le nouveau record qui a été
établi. Si les 146 589 $ récoltés sont
renversants en eux-mêmes, ils le sont
encore plus quand on sait qu’ils sont
principalement le fruit du travail des
289 participants. En 2012, ancienne
année record, ce sont 440 participants
qui avaient contribué au versement de
129 000 $ à la Société.

L'école de kayak Expédition Plein
Air est basée sur la rivière JacquesCartier depuis 1994. Un total de 6500
personnes y ont été initiées dans les
rapides de
la section Pont-Rouge La
Donnacona et dans le secteur GrandRemous à de Sainte-Catherine-de-laIMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
Jacques-Cartier.

BORGIA

« C’est avec une grande joie mais un
pincement au cœur qu’Éric Leclerc
transmet les rennes de son entreprise,
peut-on lire dans un communiqué
émis ce matin. Ce groupe formé
d’instructeurs de qualité et de gens
passionnés saura sans aucun doute
reprendre le flambeau et poursuivre
la mission de l’école ».

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

4x45
Les nouveaux propriétaires : Pascal
Tremblay, Julie-Ann Côté et Marie-Pier
Côté.

Après cette page tournée, Éric
Leclerc entent rester très actif dans
le domaine nautique dans un autre
genre d'entreprise.

HORAIRE D’ÉTÉ
À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
1er juin au 31 août 2018
inclusivement.

Les organisateurs du Relais pour la vie
dans Portneuf, qui sont aujourd’hui
heureux et dépassés par le succès
à

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Québec - Punta Cana

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

du 12 au 19 février 2019
avec Air Transat

Hôtel Occidental Punta Cana
Chambre Supérieur Club Préférence
1 769$ tx incl./par pers./occ. double

RBQ : 5679-1452-01

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

Madeleine Denis
accompagnatrice

Au moment de la réservation : 150$/pers.
Pour plus d’informations : Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Félicitations !
à Sylvain Trudel

4x50

qui célèbre ses

15 ans de service chez
Toute l’équipe de
Dalton tient à
féliciter Sylvain
pour son travail
assidu au cours
des années.

Blanchiment

550, rue Saint-Joseph, St-Raymond G3L 1K9

418 337.6871 poste 201

Le Tour des survivants est toujours un moment fort du Relais pour la vie dans Portneuf.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
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***Chalet*** Pièce sur pièce de toute beauté. Décor
chaleureux. Vue superbe sur la rivière Batiscan et les
montagnes. Grand terrain avec petit sentier de
106 166 pc. Endroit paradisiaque. Propriété
complètement autonome à l'énergie solaire et propane.
Beaucoup de rangement. Gazebo intégré bien pensé
pour profiter de cet emplacement à faire rêver !!!

contact humain

Expédition
Plein Air
HORAIRE
D’ÉTÉ

La

n
ontauba

Formée essentiellement d’employées
de la Ville de Saint-Raymond et
de citoyens de la municipalité,
l’équipe « Chante à la lune a réalisé
tout un exploit dans le cadre du
Relais pour la vie dans Portneuf. Ses
membres ont amassé 20 778 $ pour
l’événement en organisant plusieurs
activités de financement et en faisant
appel à la générosité de nombreux
commanditaires.

L

C’est avec un Mud Drag tout ce qu’il y a de plus traditionnel que le bal a été lancé.

Samedi, c’est avec un Mud Drag tout
ce qu’il y a de plus traditionnel que
le bal a été lancé. Au rythme des
diverses catégories au programme,
les quelque cent inscrits ont alors eu
à s’affronter en duel sur une piste de
boue longue de deux cents pieds.

Pour la dixième édition, il faut souhaiter
que les équipes se montrent toujours
aussi motivées quand viendra le
temps pour elles de réunir des fonds.
On sait qu’un groupe de marcheurs
a dit vouloir en profiter pour récolter
10 000 $, rien de moins!

Une équipe d’exception

de main
À noter change
que nous fermerons
à
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
midi tous les
vendredis du
'ÉCOLE
DE
KAYAK
Expédition
Plein Air change de main. Après 24
aule31
août 2018
1erdejuin
ans
passion,
propriétaire
Éric Leclerc transmet les rennes à
un trio tout aussi passionné, soit Julie-Ann Côté, Marie-Pier Côté
et Pascalinclusivement.
Tremblay du Club de kayak Echohamok, de Beaupré.

Benjamin Trudel, Nathalie Paquet, Chantal Plamondon, Mélany Pilote, Francine Morasse,
Guylaine Moisan, Guylaine Morasse, Ariane Bussières, Julie Paré, Corine Moisan, Sabrina
Trudel et Carol Bouchard.

Soulignons le travail exceptionnel de
l’équipe «Chante à la lune» formée
majoritairement d’employées de la
Ville et de Raymondois. L’équipe
a amassé la somme considérable
de 20 778 $. En plus des collectes
personnelles
de
chacun
des
participants, l’équipe a organisé une
vente de buches de Noël (Pâtisserie
Michaud) et une vente de chocolats
(Chocolat Lamontagne). Ils ont aussi
tenu une journée bénéfice en mai
dernier lors de laquelle un laveauto a été rendu possible grâce à la
participation et l’implication bénévole
de plusieurs personnes et entreprises,
notamment
l’entreprise
Pax
Excavation (prêt d’une citerne à eau)
et les pompiers de Saint-Raymond.
Lors de cette même journée, une
cantine a été offerte par les traiteurs
Francine Lesage et Réjean Paquet
dont les profits ainsi que ceux de la
Crèmerie d’à côté ont été remis à la

de l’événement, tiennent à remercier
les équipes et leurs capitaines, les
partenaires, les commanditaires, les
bénévoles, les donateurs et tous ceux
qui ont mis l’épaule à la roue avec eux.

Sylvain Trudel,
technicien
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L’équipe « Chante à la lune »
au Relais pour la vie

Relais pour la vie
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Les chantiers de l’été

Grand concours Du jardin
dans ma ville

Votez pour le projet d’aménagement
«Une platebande pour nos aînés» au
parc Alban-Robitaille !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que la Ville de Saint-Raymond et
son comité d’embellissement vous
annoncent leur participation au grand
concours Du jardin dans ma ville, avec
le dépot d'une candidature pour le
projet «Une platebande pour nos
aînés» au parc Alban-Robitaille (près
de la résidence l’Estacade). Aideznous à gagner le concours et le prix
d'une valeur de 15 000 $ en votant en
ligne sur l’onglet «VOTEZ – Concours
du jardin dans ma ville» disponible
sur le site Web de la Ville au www.
villesaintraymond.com (à la droite de
l’écran).
Pied de la Côte Joyeuse : l’aménagement des paliers supérieurs sera complété plus tard,
en utilisant des interblocs moins massifs que ceux de la base. On procédera ensuite à
l’aménagement paysager.

À Saint-Raymond, plusieurs travaux
seront effectués pendant l’été par le
Service des travaux publics. Voici les
principaux.
• Aménagement du muret situé au
pied de la côte Joyeuse : les travaux
ont débuté le 4 juin dernier et
ont pour objectif de remplacer la
structure en bois devenue désuète.
• Remplacement
du
mur
de
soutènement de l’avenue SaintLouis : les travaux auront lieu quand
les travaux au bas de la côte Joyeuse
seront terminés.
• Dans la semaine du 11 juin, des
travaux de réfection du rang
Saguenay sur une distance de 2,5
kilomètres dans le secteur de la
Chapelle ont débuté. Ces travaux
sont effectués par l’entreprise Pax
Excavation.
• Depuis la semaine du 11 juin
:
prolongement
de
la
1re
avenue à Val-des-Pins (nouveau
développement résidentiel).
• Vers la fin du mois de juin, il y aura
des réfections de la route du rang
Notre-Dame sur deux tronçons. Le
premier étant situé entre le mont
Laura-Plamondon et la station Ski

Saint-Raymond et le deuxième entre
les numéros civiques 1 428 et 1 560.
• Réfection du chemin du Lac-SeptÎles sud, sur une section de 400
mètres. La structure de la chaussée
sera complétement refaite.
• Chemin du Lac-Sept-Îles sud :
travaux sur la structure de la
chaussée à la hauteur du chemin de
la Fourmi.
• Chemin du Lac-Sept-Îles, secteur
rue des Papillons : réfection de la
structure de la chaussée sur une
distance de 500 mètres.
• Réfection de trottoirs de la rue
Saint-Pierre.
• Réfection de glissières de sécurité.
• Rue de l'aqueduc : prolongement
des réseaux d'aqueduc et d'égout

• Steam eau
chaude
• Eau froide

Maxime Julien
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Sunny Lachapelle

418 325.4555
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julienlavagehautepression@gmail.com

418 873-7694
Un anti-moustique NATUREL qui repousse les
maringouins et autres insectes indésirables. Fini
l’huile à mouche avec de fort taux de DEET,
l’Adieu moustique est la solution pour diminuer
les piqûres d’insectes en camping, à la pêche ou
pour toutes autres activités de plein air.

adieuq
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i
i
t
t
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L’aménagement paysager que nous

Initié par les Fleurons du Québec,
en collaboration avec la campagne
de promotion Du jardin dans ma vie,
le Centre de formation horticole de
Laval et la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Québec (FSHEQ), le concours Du
jardin dans ma ville vise à promouvoir
le jardinage et à sensibiliser les
citoyens aux bienfaits des végétaux et
espaces verts, dans toutes les régions
du Québec.

Un tournoi de golf réussi
pour la CCEP

L
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E TROISIÈME TOURNOI de golf de la Chambre de commerce de
l’Est de Portneuf (CCEP) est derrière nous et les organisateurs se
disent satisfaits du succès qu’il a connu. En plus d’avoir attiré une
soixantaine de joueurs, cette importante activité-bénéfice a vu
une centaine de personnes participer au cocktail dînatoire qui devait
venir mettre un terme à la journée.

C’est au Club de golf Le Grand
Portneuf que s’est déroulé, le 24
mai dernier, ce tournoi auquel de
nombreux gens d’affaires avaient
été conviés. En plus de jouer au golf,
les inscrits, soulignons-le, ont été
invités à découvrir les partenaires
de l’événement tout au long de la
journée. Tout comme l’an dernier,
le plus important d’entre eux était
Mécanarc.
Pour cette « belle journée de golf », la
CCEP tient à remercier tous les joueurs,
les partenaires et les collaborateurs
sans qui le tournoi n’aurait pas connu

le même succès.
Ceux qui s’intéressent à la CCEP
doivent noter qu’elle vient de
déménager à Place Saint-Louis. En
effet, son bureau se trouve désormais
au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge.
Vous trouverez la directrice générale
Karine Lacroix au local 328.
L’automne
venu,
mentionnons
brièvement que la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf
conviera ses membres à son assemblée
générale annuelle de même qu’à son
cinquième Souper gastronomique.

La plantation
du samedi
9 juin a
notamment
réuni Sunny
Lachapelle,
Manon
Gauthier,
Joanne Simard,
Marjolaine
Bédard,
Géraldine
Doré, Denis
Beaulieu,
Marius StPierre et Laurie
Cayer-Beaulieu.

Alors que d’autres membres du club
et lui s’apprêtaient à mettre 22 arbres
en terre, le samedi 9 juin, M. Beaulieu
a rappelé que c’est en 2016 que
l’arboretum des Lions a commencé
à prendre racine. Cette année-là,
cinq arbres ont été plantés. L’année
suivante, 18 arbres ont eu droit au
même sort. Au final, il devrait y avoir
entre 55 et 60 arbres sur le terrain que
la Ville de Saint-Raymond a accepté
de consacrer à ce projet.
Un arboretum, sachez-le, est un parc
où des arbres et arbustes sont plantés
et où les visiteurs peuvent les étudier
à leur guise. C’est effectivement un
espace où détente et ballade riment
avec science et découvertes. Dans
celui de Saint-Raymond, on retrouve
notamment des érables, des tilleuls,
des noyers, des pommetiers, des
marronniers et des amélanchiers.
Plus
spécifiquement,
l’arboretum
que développent les Lions avec
l’aide d’Odette Maheu, horticultrice
à la Ville de Saint-Raymond, se veut
un legs à la communauté. Il profitera
inévitablement
aux
générations
futures de citoyens et de visiteurs qui
s’y rendront pour lire paisiblement
dans la gloriette, rêvasser dans
l’herbe en observant les feuilles
des arbres valser ou s’attarder aux
essences choisies par les créateurs de
l’arboretum.

« L’oxygène de la planète passe par
les arbres », a-t-il ajouté en rappelant
que l’arboretum cadre parfaitement
avec les visées du regroupement
international des Clubs Lions.
Au sein du Club Lions de SaintRaymond, nous avons appris que ce
projet d’envergure fait l’unanimité.
S’il s’avère être rassembleur, c’est
que chaque membre est associé à au
moins un arbre de l’arboretum. L’an
prochain, profitons-en pour dire que
l’ensemble des arbres seront identifiés
et qu’une belle arche sera construite à
l’entrée du site.
En terminant, il importe de préciser
que l’arboretum se trouve à la droite
du chemin qui mène au débarcadère
de la rue Saint-Hubert. Si vous y allez,
profitez de votre ballade dans ce
secteur de Saint-Raymond pour visiter
la forêt nourricière et découvrir le
sentier du Parc riverain de la SainteAnne.

L
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ORS DE SON DERNIER SOUPER pour l’année 2017-2018, le 29
mai au Roquemont, le Club Lions de Saint-Raymond a remis un
chèque de 5000 $ au Camp Portneuf. Ce montant permettra
d’accueillir cet été au camp des enfants de familles défavorisées.

« Un gros merci à tous les membres
pour votre belle implication, a lancé
lors du souper Marie-Pierre Lacasse,
directrice du Camp Portneuf. Ce
montant va permettre de changer
la vie de plusieurs enfants pour le
restant de l’année. » Les Lions ont à
cœur la cause du Camp Portneuf, un
organisme à but non lucratif qu’ils
ont déjà soutenu à plusieurs reprises.
L’année dernière par exemple, le Club
de Saint-Raymond a subventionné
à hauteur de 25 % le séjour de
26 enfants provenant de milieux
défavorisés.
« C’est vraiment un beau coup de
pouce, poursuit Mme Lacasse. Une
semaine au camp coûte en moyenne
700 dollars, et c’est un montant que
plusieurs familles ne peuvent se
permettre. » La directrice ajoute
que de gros changements ont été
entrepris au Camp Portneuf, que
ce soit au niveau de la structure ou
de l’amélioration du site, ce qui va
permettre aux enfants de vivre une
expérience bonifiée.
Benoît Voyer honoré et passation
de la bannière
Toujours lors du souper, Benoît Voyer
a été honoré pour « son implication et
son entière collaboration à la réussite
du 5e Cocktail des Lions », qui s’était
tenu en mars dernier. M. Voyer avait
accepté la présidence d’honneur
de cet événement, au cours duquel
un chèque de 1000 $ avait été
remis à l’Association des Personnes
Handicapées de Portneuf. Il recevra
un certificat des Lions et son nom sera

inscrit dans le livre d’or au siège social
de l’organisme à Chicago.
Par ailleurs, Jean Lessard, du Club
des Lions de Pont-Rouge, a remis
la bannière de zone au nouveau
président de la Zone 23 centre, le
Lion Marius St-Pierre. Ce dernier
devra superviser, conseiller, motiver et
apporter son aide aux six clubs de la
zone. « Je ferai en sorte de maintenir
les clubs en santé », a-t-il affirmé.
Le Club Lions de Saint-Raymond
compte présentement 25 membres et
s’implique depuis 35 ans pour le bienêtre de la communauté.

Maintenant au

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge
(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

En vacances :

semaine du 17 juin
Horaire
Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

Sans rendez-vous !

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Encore plus présent dans Portneuf !
Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le lundi 9 juillet à 19 h
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond

jusqu'au 23 juin 2018

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2017-2018
Confirmez votre présence

(prix régulier 17,40$)

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

E N’EST PAS D’HIER que le Club Lions de Saint-Raymond verdit
sa ville en y plantant des arbres. Cela dit, cela ne fait que
quelques années qu’il veille au développement d’un arboretum
dont l’inauguration officielle, nous a confié le responsable
Denis Beaulieu, sera faite l’an prochain.

5000 $ au Camp Portneuf

Lorsque questionné à ce sujet, Denis
Beaulieu a tenu à préciser que le but
premier de ce nouvel espace déjà
accessible à tous est environnemental.

En spécial à 13,05$

Disponible sur biendanssonpot.com

Points de vente :

À propos du projet «Une
platebande pour nos aînés»

C
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À propos du concours

Ajoutons à cela les travaux réguliers
d’entretien tels que balayage des
rues, le nivelage de la chaussée des
routes de gravier, l’épandage d’abat
poussière, des réparations mineures
de la chaussée, du marquage, les
tests de fumée (pour détecter les eaux
d’infiltration), ainsi que la gestion des
réseaux d’aqueduc et d’égout.

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Agricole

Armoire de cuisine
Salle de bain

En récoltant le plus de votes possible
d'ici le 3 septembre 2018, nous
courrons la chance de gagner la
visite de l'équipe de professionnels
horticoles Du jardin dans ma vie. Lors
de cet événement, l’équipe réalisera
le projet soumis de platebande dans
le parc Alban-Robitaille.

souhaitons développer avec la
subvention du concours est situé à
proximité de la résidence l’Estacade.
Ce magnifique aménagement pourrait
être confié aux personnes qui résident
à la résidence et celles-ci veilleraient à
son entretien. Un panneau indiquerait
clairement leur contribution à ce
projet. Nous souhaitons développer
chez les aînés qui demeurent à
l’Estacade un sentiment de fierté
face à cette réalisation, pour certains,
il s’agirait d’une activité pour les
sortir de la solitude en provoquant
la communication entre eux d’abord,
et avec la population ensuite. Nous
croyons aux nombreux bienfaits de
ce projet sur la qualité de vie de nos
aînés.

Club Lions : un geste vert
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Saint-Raymond

www.bouchardpagetremblay.com

Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

hyundaistraymond.com
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Merci aux commerces

Le groupe d’Intersection 1 et 2 de
l’école Secondaire Louis-Jobin tient
à remercier les commerces de SaintRaymond qui ont généreusement
donné différents prix pour soutenir
un projet scolaire.

Ti-Oui, La Clé de Sol, Philou, Subway,
Jean Coutu, Sport Expert, Cinéma
Alouette, Frenette Bicyclette, Pro
Nature et Uniprix ont permis aux
élèves du groupe de se procurer
des prix par le biais d’une vente aux
enchères. Le programme d’habiletés
sociales travaillé tout au long de
l’année a permis à ces jeunes de
développer diverses techniques leur

permettant de mieux agir dans leurs
relations avec les autres. Se maîtriser,
négocier, gérer la colère d’autrui,
exprimer
convenablement
nos
sentiments, réagir adéquatement à
une accusation ne sont que quelques
exemples des différents thèmes
abordés.
Merci encore à tous les commerces
de Saint-Raymond, vous avez fait des
heureux!
Michèle Morasse, Christian Drolet et
les 13 élèves du groupe Intersection
1 et 2.

SOS Accueil fermé pour les vacances
L'organisme SOS Accueil sera fermé du mardi 19 juin à 16h jusqu'au la
réouverture du mardi 21 août à 9h. Bonnes vacances. On demande de ne rien
laisser à la porte. Merci.
L'équipe du SOS Accueil
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
La Fête nationale du Québec à Saint-Raymond - gratuit
Le samedi 23 juin dès 17h
Place de l’Église
Artistes : Laurie Châteauvert et le groupe «La Berlue»
Les Rendez-vous musicaux du pont Tessier - gratuit
Tous les jeudis soirs dès 19h30, du 28 juin au 9 août.
À l’agora du Pont-Tessier (en cas de pluie, spectacles
dans le centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Grande variété d’artistes!

Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier : lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 21h
samedi : de 10h à 14h
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : de 18h à 20h
samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Séminaire des vainqueurs

Une jeune amputée de SaintRaymond célèbre le 100e
anniversaire de l’Association
Justine Boutet, une résidente de SaintRaymond, est de retour du Séminaire
pour enfants amputés (Les Vainqueurs)
de l’Association des Amputés de
guerre, qui a eu lieu récemment à
Québec. Ce séminaire a permis à une
centaine de jeunes amputés et leurs
parents, venant de diverses régions
de la province, de se réunir et, par la
même occasion, de célébrer le 100e
anniversaire de l’association.
Justine, âgée de 9 ans, a une
amputation congénitale à la main
gauche. En tant que Vainqueure, elle
peut obtenir de l’aide financière pour
l’achat de ses membres artificiels.
En prenant part au séminaire, les
Vainqueurs et leurs parents peuvent
se renseigner sur les plus récentes
innovations en matière de membres
artificiels, apprendre à composer avec
les taquineries et l’intimidation, et
obtenir de l’information sur l’éducation
d’un enfant amputé.
En 1918, à leur retour de la Première
Guerre
mondiale,
des
anciens
combattants amputés ont créé
l’Association des Amputés de guerre
afin de s’entraider et de s’adapter à
leur nouvelle réalité de personnes
amputées. Adoptant la philosophie
« les amputés s’entraident », ils ont
accueilli les vétérans amputés de
la Seconde Guerre mondiale et ont
instauré le Service des plaques porteclés pour travailler et offrir un service
utile à la population. Puis, sachant
que leur expérience pouvait aider
d’autres personnes, ils ont conçu des
programmes pour tous les amputés, y

Un jeune couple ouvre
son premier garage
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RANCIS LAVOIE ET NOÉMIE GINGRAS, tous deux âgés de 24
ans, ont récemment ouvert Mécanique Lavoie, leur premier
garage. Un beau défi pour ce couple qui espère se faire un nom
dans « la ville de l’automobile ».

Ville de
Francis
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Lavoie

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(propriétaireRèglement 651-18
mécanicien)
et PUBLIC
Noémieadressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
AVIS
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
Gingras
• Règlement 651-18
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
(directrice
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
adjointe)
Par ce
règlement,
le plan de zonage est modiﬁé aﬁn de distraire une partie du lot
avec
au
3 119 874 du cadastre du Québec de la zone RU-12 pour l’inclure à l’intérieur de la
milieu
le Ford
zone EX-5.
Galaxie.
Avis public
est donné de ce qui suit :

Justine Boutet au Séminaire Les
Vainqueurs 2018, à Québec.

compris les enfants.
Louis
Bourassa,
directeur
du
Programme
Les
Vainqueurs,
a
déclaré : « Bien que l’association offre
des programmes novateurs depuis
100 ans, il reste encore beaucoup à
faire afin de voir à ce que toutes les
personnes amputées bénéficient des
membres artificiels dont elles ont
besoin pour mener une vie active en
toute autonomie. Grâce à l’appui du
public envers le Service des plaques
porte-clés, il nous est possible
d’améliorer la qualité de vie de milliers
de personnes amputées. »

Employés recherchés

Cimetières de Saint-Léonard et de
Saint-Bernardin de Rivière-à-Pierre
La Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord et la compagnie des cimetières est à la recherche d’un ou deux
fossoyeurs pour les sépultures de cercueils et d’urnes funéraires à Saint-Léonard et à Rivière-à-Pierre. Les
caractéristiques des sols et les aménagements de nos cimetières requièrent que les fosses soient habituellement
creusées à la pelle ou par une petite excavatrice, dans certains cas.
Les personnes ou les compagnies intéressées par ce travail payé à l’acte peuvent s’adresser à Mme Fanny
Gingras, commis de bureau des Cimetières catholiques des Rivières dont les bureaux sont situés au presbytère
de Saint-Raymond 418 337-2517.

1. Adoption
second projet
de règlement aussi me voir ainsi que d’anciens
Au
31 duavenue
Saint-Jacques,
plusieurs
automobiles
anciennes clients des deux garages. »
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juin 2018, le
sontconseil
stationnées.
municipal a Parmi
adopté celles-ci,
le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
on Règlement
retrouve de
unzonage
Ford 583-15.
Galaxie 500 Noémie, sa conjointe, occupe le
de 1967 qui appartient à Francis poste de directrice adjointe et
Ce second
projet de règlement contient
des dispositions
pouvant
faire
notamment
dans
lesl’objet
tâches
Lavoie,
le propriétaire-mécanicien
de l’épaule
d’une demande
intéressées des zones concernées et
administratives.
Mécanique
Lavoie. de la part des personnes
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
Les autos anciennes comme
Ce élections
véhicule,
est allé dans
jusqu’au
et lesilréférendums
les municipalités.

Nouveau-Brunswick pour l’acquérir
2. ilConditions
de validité
d’une demande
et
a passé de
nombreuses
heures à
travailler
dessus
pour
l’améliorer.
Pour être valide, une demande doit :

marque de fabrique

Quand on lui demande ce qui pourrait
démarquer son entreprise, Francis
- indiquer
clairement
la disposition
qui en Lavoie
fait l’objetrépond
et la zone
ellepense
provient;que
: d’où
« Je
Francis
nourrit
en effet
une passion
Lavoie
peut se
débordante
- être signée,pour
dans le les
cas oùvoitures
il y a plus Mécanique
de 21 personnes
intéressées
dedistinguer
la zone
d’où elleune
provient,
par au moins
d’entre
ou, dans
le cas contraire,
parellesson
savoir-faire
en par
ce auqui
d’époque,
passion
qui 12l’a
moins
conduit
à la
semajorité
lancerd’entre
dans elles;
l’aventure concerne les véhicules anciens. Il n’y a
- être reçue au bureau
de la copilote
ville au 375, aucun
rue St-Joseph
à St-Raymond
au plus qui
tard se
garage
à Saint-Raymond
entrepreneuriale,
avec pour
le 27
juin 2018.sa conjointe.
spécialise là-dedans. »
Noémie
Gingras,
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande

Un de
parcours
guidé
par
la passion
participation
à un
référendum

Le propriétaire-mécanicien affirme
pouvoir travailler sur des véhicules
une personne
ayant le pas
droit de
signer
une demande
de participation
à
des
années
1920 jusqu’à
aujourd’hui.
Au Estdépart,
la intéressée
route n’était
un référendum,
le cadre
modiﬁ«cation
réglementation
d’urbanisme
Que à
celasoit
pour une mise
au point,
forcément
toute dans
tracée
pour d’une
Francis
qui contient
une disposition
susceptible
:
l’entretien, référendaire
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Lac-Sergent : « Un net
engagement de la
population à passer à
l’action »

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
Ville de
AVIS PUBLIC
NSaint-Raymond
CONSTATE « un net engagement de la population à passer à
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 juillet 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 115, Grande Ligne
(lot 5 665 203 du cadastre du Québec), soit la propriété de Frenette Bicyclette inc.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment
commercial existant puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,84 mètre de la
limite latérale droite plutôt qu’à 3,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone C-13 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Semaine du 23 juin au 1er juillet 2018
Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

16h30

9h30
10h00

St-Ray.

St-Léo.
St-Ray.

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin

Vendredi 29 juin

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

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi 25 juin
Mardi 26 juin

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

16h00
19h00

9h00

9h00

St-Ray.
St-Ray.

St-Ray.

St-Ray.

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet 9h30

St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

M. Gratien Cantin / Céline et sa famille
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fils René
Mme Geneviève Gingras / Marie-Claire et Hervé
Henri, Marie-Alice et Yvan Cayer / Reine
Par. déf. fam. Arthur Vachon / Louisette
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
M. Jean-Philippe Bilodeau / Famille Tremblay et Bilodeau
Mme Diane Gingras / Sa soeur Jeannine
Bruno et Thérèse Larrivée / Pierrette et Johnny Paquet
Noéma et Émile De Conninck / Leurs enfants
Mme Jeannette Voyer Moisan / Jacques Moisan et Gaétane Grenier
M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
John Sager / Tante Jacqueline et Huguette Genois
M. Réjean Moisan / Son épouse et ses enfants
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Le chapelet
M. Gaston Leclerc / Mme Paulette Turgeon
Famille Louis Trudel plus spécialement Henri / Mme Rose-Delima Hardy Verreault
M. Mme Adrien Gagnon / Leur fille Carole
M. Marc-André Pelletier / Sa soeur Jacqueline
Mme Gisèle Martel / Son fils et son époux
PAS DE CÉLÉBRATION
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Éric Gauthier / Sa maman
M. Hervé Voyer / Aline et Marcel R. Plamondon
M. Gérard Beaumont / Diane et Jean-Pierre
M. Armand Moisan / Son épouse Yvette Genois
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
M. Yvon Grenon / Mme Cécile Picard
M. Yvon L. Cantin / Les Chevaliers de Colomb
Pas de célébration
M. Georges Bédard / Cécile
Laurent et Irène Côté / Daniel, Hélène et les enfants
Messe ann. Mme Micheline Bussières
Messe ann. M. Louis Lépine
M. Robert Dubé (30e ann.) / La famille
M. Réal Paquet / Johanne et André
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Jeannette et René Moisan / Diane
M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
M. Roger Gingras / Gaétane Paquet et Yvan Noreau
Mme Ernestine Langlois / Mme Lorraine Langlois
Messe anniversaire Gaétane Cauchon / La collecte aux funérailles
Parents défunts / M. Mme Normand Bouchard
À la mémoire de Fernande et Paul-Aurèle Voyer / Les enfants
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4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Siège social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES
INC.
Dans le cas
où plusieurs
immeubles sont visés au
paragraphe
Places
d’affaires 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière.
Dans le cas où plusieurs
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Téléphone
: 418 337-2222 d’entreprise sont visés au paragraphe
établissements
•Val-Bélair 3 ou 5 ci-dessus, on
Sans frais
: 418 254-8924
considère
celui qui a la plus grande valeur locative.
•Cap-Santé
www.boilardrenaud.com

Absence de demandes

•Pont-Rouge

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 450, avenue Jean-Joseph Ouest
(lot 4 492 506 du cadastre du Québec) dans le secteur du Camping Plage Beausoleil.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale de l’empiètement
des deux galeries projetées soit de l’ordre de 36 mètres carrés plutôt que 15 mètres
carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.4 du Règlement
de zonage 583-15.
Demande numéro 3
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 130, rue du Coteau
(lot 3 515 593 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du garage
puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,91 mètre de la ligne latérale droite
plutôt que de 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3
du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 4
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 467, rue Saint-Cyrille
(lot 3 122 987 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté
à une distance de l’ordre de 0,30 mètre des lignes latérale droite et arrière plutôt qu’à
1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du Règlement
de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 14 juin 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
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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
AUTO / CAMION

Comptant

Carte de crédit

meuble 20$, tourne disque radio
cassette 25$. La suite sont des
gains Loto-Québec neufs. Moulin
à poivre électrique 66,60$, sac
sur roue 47,35$, four à convection grille-pain 100$, ensemble
à raclette 112,88$ radio lecteur
avec CD 67,67$, couverture à
ma,59$, laissé pour 250$. Cause
déménagement. Appeller entre
9h et 13h. 418 337-2408

rain forrestier. 35 h/semaine,
environs 1 mois. 418 955-0098

À St-Raymond, 4 1/2, rue StCyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi
sous-sol. 500$/mois. Libre le 1er
juillet 418 873-5553

DIVERS / AUTRES

Terre à bois à vendre à St-Raymond, dans le rang de la Carrière. 21 arpents, un petit lac
avec un petit camp forestier, forêt
de bois franc. 60 000$ ferme.
Demander Michel au 418 3372960

Bois franc non fendu 75$/corde
et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut à une corde). Martin Déry
418 337-9155

Bois, sapin, épinette à faire soit
même en 4 pieds à 30$ la corde.
Excellent pour chalet, garage,
camping, cabane à sucre. 418
326-7888

Sac de couchage 20$, miroir
ajustable sur pied 30$, petit

Cherche personne pour effectuer travaux d’entretien sur ter-

Ford Focus 2006, 127 000 km,
noire, mécanique très bonne
condition. vendu avec pneus
d’hiver. Prix 2 600$. 418 9875104

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

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

APPARTEMENT
NOUVEAU Libre le 1er juillet,
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 520$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. Cell : 418 337-8609

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, internet illimité,
stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le
1er août. Tél.: 418 835-4171/418
337-7972
4 1/2, au centre-ville, sur 2 étages, n/c, n/é. Libre immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er juillet. 418 337-6481
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 centre-ville.
Libre maintenant. Prix discutable.
418 520-4516
4 1/2, à St-Raymond, rue StPierre, n/c, n/é, Libre le 1er juillet. 490$/mois 581 982-3318
5 1/2, situé dans le centre ville
de St-Raymond, près de tous les
services, accès à un stationnement, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
580$/mois 418 284-1664
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
À St-Raymond, rue St-Joseph.
Grand 6 1/2 à l’étage. n/c, n/é.

OFFRES D’EMPLOI
BORDURES

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

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

Incuant grand stationnement
déneigé. 490$/mois. 418 3374260 (soir).
4 1/2, bas de maison, rue
tranquille, près de l’hôpital,
chauffé, n/é. Libre le 1er juillet.
418 337-7972.

CHAMBRE
Une colocataire recherchée de
55 ans et plus autonome, qui
aime les petits chiens. Chambre
à louer, avec accès à la cuisine et
salon, situé au bord du lac SeptÎles, WI-FI et internet. 200$/mois,
tout inclus. Pour visite, rendezvous à 8h00 am au centre commercial du Metro, près du BBQ.
418 987-8195

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670
SALLE DE RÉCEPTION
À LOUER
Pour RÉUNIONS ou RÉCEPTIONS, réservez la Salle LE
RÉVEIL pour groupes jusqu’à
60 personnes. Cuisine équipée :
poêle, réfrigérateur, micro-ondes.
Située au 165, rue St-Ignace,
St-Raymond. Yves Plamondon
418 563-0238 ou Sylvie Langevin
418 806-8364

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, de mai à octobre, chauffé,
éclairé, possibilité de place pour
bateau 418 873-5494

SERVICES
Aide à domicile pour 10 heures
par semaine. À Ste-Christine
d’Auvergne 418 329-3130

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

À DONNER

TROUVÉ

4 chatons de 2 mois. 229, rue
St-Hubert à St-Raymond, entre
17h et 19h

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
VENTE DE GARAGE Beaucoup
d’antiquités, meubles, roues de
chariot, bidons de lait, machineries agricoles très rare, pièces
de musée (agricole). Le 23 et
24 juin, en cas de pluie, remis le
7 et 8 juillet. 1070, Grande Ligne
à St-Raymond. 418 337-4402

VOYAGES 623 INC.
4 août - Québec Issime chante
Starmania, place Nikitoteck à
Sherbrooke 7 chanteurs et 12
musiciens. Un spectacle à ne
pas manquer incluant une visite
et un repas 179$ 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 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542
15 et 16 Juillet - Casino du Lac
Lemay. Hôtel Hilton 5 étoiles, incluant 3 repas, piscine intérieure
et extérieure, ,spas et sauna, remise de 10$ en jeux, 10$ différé.
219$. Information et réservation
: Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542
1 septembre - Deuxième autobus pour Notre-Dame de Paris
et Starmania de Luc Plamondon à l’amphithéâtre Cogeco à
Trois-Rivières, incluant un repas.
179$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 656-0754

418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI

2 POSTES
JOURNALIER
OFFREDED’EMPLOI
40 HEURES SEMAINE

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

Description: Trier les métaux de toutes sortes. Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
4 à 6 heures par semaine
• Disponible;
Les
lundis soir à partir de 17h
• Bonne esprit
d'équipe;
• Responsable.
- Idéal pour un revenu d’appoint

- Aimer veuillez
le travail
d’équipe
Pour plus d'information,
contacter
- Habileté
manuelle
Francine Vallières
au 418-337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

- Être disponible tous les lundis soir

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

10

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Envoyez votre C.V. avant le 29 juin 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca
ou déposez-le au 550, rue Saint-Joseph,
IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

BORGIA

4x60

La
à

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES
DE JOURNALIER
40 HEURES SEMAINE

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418-337-3102

G

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

COMPTER DU 23 JUIN et jusqu’au 30 septembre, il sera
possible de visiter une intéressante exposition temporaire à
Pont-Rouge. Avec Prochain arrêt, Maison Déry, la Corporation
des lieux historiques de Pont-Rouge a voulu « mettre de l’avant
le rôle d’auberge et de relais de poste » de ce lieu de passage obligé
pour les voyageurs du 19e siècle.

Élaine Prévost et Gabrielle Boucher sont respectivement directrice générale et agente
culturelle de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge.

été faite au ministère de la Culture et
des Communications pour la mettre
sur pied.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
Si on devait circuler entre Québec
et Montréal à cette époque, il fallait
inévitablement s’arrêter à la Maison
Déry. Cela en faisait donc un lieu
d’accueil et c’est cette thématique
précise qui sert de fil conducteur à
l’expo.
Alors qu’elles nous présentaient ce
que sera Prochain arrêt, Maison Déry,
Élaine Prévost et Gabrielle Boucher,
respectivement directrice générale et
agente culturelle de la CLHPR, nous
ont expliqué que les visiteurs auront
la chance de « revivre le voyage que
faisaient les personnes pour s’en venir
[à la Maison Déry] » de même que leur
séjour là-bas.
Au son d’une calèche traversant le
pont, on sera accueilli à l’exposition
par des guides qui nous serviront
le thé à la manière d’autrefois. Une
expérience multisensorielle attend
donc ceux et celles qui, au cours de
l’été, choisiront de prendre un temps
d’arrêt à la Maison Déry où vivaient, il
y a quelque deux cents ans, le péager
et sa famille.
Dans un espace habilement rafraîchi,
Prochain arrêt, Maison Déry est le fruit
d’un travail d’équipe qui promet de
séduire les visiteurs. Entre autres, ces
derniers devraient particulièrement
aimer les œuvres que la designerscénographe Caroline Thibault a
réalisées pour l’expo. Sur les murs,
elle a coloré de magnifiques images
à la main. Elles sont inspirées des
illustrations qu’on retrouve dans les
romans de Dickens et elles mettent
toutes en valeur l’histoire de la Maison
Déry.
Pour en apprendre plus sur le relais de
poste et l’auberge qu’a été la Maison

illes Hamel

La réalisation de Prochain arrêt,
Maison Déry a été rendue possible
grâce au Fonds Patrimoine Culture,
au Fonds de soutien aux projets
structurants de la MRC de Portneuf
et à RSP Énergie. Des bénévoles ont
aussi contribué largement à ce projet.
D’expo temporaire à expo
permanente
Si le souhait d’Élaine Prévost et
Gabrielle Boucher se réalise, l’expo
temporaire qui sera inaugurée
le samedi 23 juin, à 10h, servira
éventuellement de prémisse à la
nouvelle exposition permanente qui
doit être développée pour la Maison
Déry. Une demande de 250 000 $ a

Coiffure • Esthétique

Pour plus de détails, n’hésitez pas
à visiter le www.maisondery.pontrouge.org.

Notez que cette nouvelle expo dont
rêve la CLHPR s’étendrait à l’extérieur
de la maison pour mettre en valeur
tout le site classé qui l’entoure.
L’écurie, le vivier et le potager ne
seraient pas recréés, mais ils feraient
tous l’objet d’une interprétation
contemporaine unique.
Un été chargé
En plus de vernissage de l’exposition
temporaire, le calendrier estival de
la Maison Déry comprend les visites
réservées au terrain de jeu (31 juillet
et 1er août), les démonstrations de
fabrication de canne à moucher
d’Alain Pagé (21 juillet et 4 août), la
deuxième édition du Dîner en rouge
(18 août, remis au lendemain en cas
de pluie) de même que l’atelier de
photographie d’Yvan Bédard et le
dévoilement du concours de photo
de la rivière Jacques-Cartier (29
septembre).

FERMÉ

les

28 et 29 juin
pour la Fête de la
St-Jean et du Canada

Ouverture officielle

Passion .
Déco..
•
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Habillage de fenêtre
Comptoirs
Moulures
Tissus, toiles
Douillettes et bien plus
Devis de coloration
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires
Sur rendez-vous

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

pour nos

de 13 h à 16 h

ARAGE

Déry, pour apprécier la quiétude
qu’elle offre et pour découvrir
comment on y servait le saumon aux
voyageurs de passage, rendez-vous y
cet été. Vous ne le regretterez pas!

Portes ouvertes
Vendredi 29 juin

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

À

Prochain arrêt
à la Maison Déry

ANNONCES (suite)

28 juillet - Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

PETITES

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

10

ans

Vins et fromages
Tirage et
prix de
présence
Venez tourner
la roue chanceuse

418 337-3007
Nathalie Cloutier 178,
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Jeudi 21 juin 9 h 00
- Viande de premier choix
- Produits maison
- Produits spécialisés
370, rue St-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1J7

418 987-8667

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

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

3

Scrabble duplicate

après-midi, membres et non-membres,
un petit goûter est servi, Jeannine,
418 337-6145. Ceux et celles qui
veulent venir jouer à la pétanque pour
s'amuser, tous les mardis soirs à 7h au
parc Alban-Robitaille.

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

S.O.S. Accueil

S.O.S. Accueil, 125, rue des Ormes,
Saint-Raymond,
418 337-6883.
Horaire : mardi et jeudi, 9h à 11h30,
13h à 16h; vendredi, 9h à 11h30.

Centre l’Ardoise

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

Comptoir des Aubaines

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
2
rue Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je suis là à tous les mardis

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles 2018 de

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1 heure
est prévue au Sentier de la Liseuse à
Ste-Catherine, mardi, le 26 juin de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le respect

Travailleurs agricoles
venus
Date de parution :
du sud de notre continent
19 juin 2018

et le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 3 Nom
juilletde
dela personne décédée :
13h30 à 15h30. Thème : Promenade
Jacques-Cartier. Pour information
:
Marie-Paule
Moisan Girard
418-337-3704.
À chaque été, des centaines de
Responsable : travailleurs agricoles,
Tél. : venant du
AREQ
Côte-Nord, les îles de Mingan,
du Guatemala et autres pays
Liette Girard Mexique,
418 580-6673
Natashquan. Voyage annuel de l'AREQlatinos, viennent aider les producteurs
Chauveau, (Association des retraités
agricoles de chez nous. Ces
de l'enseignement) du 6 auModèle
12 juillet.:
travailleurs sont pour la plupart de
Seulement 8 places de disponibles.
langue espagnole et de foi catholique.
Bienvenue aux non-membres. Pour
informations
communiquez
avec
L’équipe d’animation
locale
colonnes
X de PontJacques Tessier au 418-875-2672.
Rouge veut leur signifier la bienvenue
et notre appréciation pour leur travail
Proches aidants
chez nous.
Une série de CAFÉS-RENCONTRES est
offerte dans la région de Portneuf pour
l'année 2018-2019. Mardi 11 septembre
à 19 h : Puis-je mettre des limites face
à mon rôle d’aidant?, Nicole Vézina.
Restaurant Le Chavigny, 11, rue des
Pins Deschambault. Pour inscription :
418 873-1762, 418 286-3626.

www.cinemaalouette.com

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

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 22 au 28 juin 2018
2D

En eur
m
pri

G

Durée : 2h06

Déconseillé aux
jeunes enfants

VISA GÉNÉRAL

e

2

En cas
de pluie

si MétéoMédia
annonce 70% et plus

Cinéma
OUVERT

Vendredi
19h15
Samedi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Dimanche
13h30 19h15
Lundi (en cas de pluie 13h30) 19h15
Mardi
19h15
Mercredi
13h30 19h15
Jeudi
19h15

ine

a

sem

3D

Vendredi
19h30
Samedi (en cas de pluie 13h40) 19h30
Dimanche
13h40 19h30
Lundi (en cas de pluie 13h40) 19h30
Mardi
19h30
Mercredi
13h40 19h30
Jeudi
19h30

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h06 (avec court métrage au début)

Bientôt : La chute de l’empire américain, Hôtel Transylvanie 3

Dévoilement de la
programmation estivale
2018 de la Maison
Plamondon

Ville de
AVIS PUBLIC
La Maison Plamondon
vous invite Animation artistique et musicale
Saint-Raymond
au 5 à 7 de dévoilement de la du 5 à 7
programmation et de l’exposition
DEMANDE
DE histoire
PARTICIPATION
À UN RÉFÉRENDUM
estivale « Mlle
Augustine - Une
Mathieu Fecteau
L’artiste portneuvois
personnelle » à la Maison Plamondon, présentera deux sculptures-machines
Règlement
651-18
le jeudi 21 juin, au 448, rue St-Joseph, participatives. Le ROTAX-O-SCOPE
Saint-Raymond.
diffuseraayant
desle projections
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées
droit de signerau
unemilieu
demande
de sur
notre
four à
charbon
et la POPde participation à un référendum portant
le second
projet
de règlement
suivant :
La saison débutera officiellement par O-MATIK servira du maïs soufflé.
• Règlement
651-18
ant le Règlement
de de
zonage
583-15 aux ﬁns
cet événement
dans
une Règlement
ambiance modiﬁ
L’animation
inspirée
la démarche
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
festive
avec
des
interventions
dedul’artiste
(dans le secteur
rang de évoquera
la Carrière) l’évolution des
artistique et musicale.
sociétés humaines, des techniques et
Par ce règlement, le plan de zonagedes
est relations
modiﬁé aﬁentre
n de distraire
une
du lot
l’homme
et partie
l’objet.
874 du ilcadastre
Québec deL’atmosphère
la zone RU-12 sera
pour complétée
l’inclure à l’intérieur
À cette3 119
occasion,
y auradu
quelques
du jeunede la
zone et
EX-5.
allocutions
la visite de la nouvelle musicien Théodore Proulx au clavier.
exposition,
«
Mlle
Augustine
Avis public est
donné
de ce qui suit- : Enfin, des rafraîchissements seront
Une histoire personnelle », une servis sur place.
1. Adoption
du second
projet
de règlement
reconstitution
immersive
dans
l’univers
quotidienÀd’Augustine
Plamondon.
surveiller
dèstenue
l’automne
la suite de l’assemblée publiqueÀde
consultation
le lundi 11 juin 2018, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
Nos nouvelles
bannières
et brochures
Dès l’automne, la Maison Plamondon
Règlement
de zonage
583-15.

seront
révélées.
L’exposition présentera des conférences et ateliers
Ce second
projet
règlement
dispositions
pouvant
faire de
l’objet
permanente
« Paroles
et de
musique
– contient
culturelsdes
destinés
au grand
public
d’une
demande
de la part
des personnes
intéressées
des zones
concernées et
Une histoire
de
Saint-Raymond
»
qui
même
que
des
activités
pédagogiques
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
met en scène
les 175
d’histoire
s’adressant
aux groupes
scolaires.
Des
l’approbation
deans
certaines
personnes
habiles à voter,
conformément
à la Loi
sur les
de Saint-Raymond
également
auront lieu dans le cadre
élections et lessera
référendums
dans lesactivités
municipalités.
accessible au public.
des journées de la culture ! Pour
2. Conditions de validité d’une demande
toutes questions ou pour confirmer
présence, n’hésitez pas à
Pour être valide, une demande doitvotre
:
communiquer avec nous.

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard
le 27 juin 2018.

PROGRAMMATION MUSICALE
JUIN

J/21
VÉRONIQUE VACHON
ET ALEXIS
BERROUARD

V/22

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

HIT THE ROAD
ROCK / SOFT

Est une personne intéressée ayant le droit
signerdu
une
de participation à
100, de
chemin
Lacdemande
Simon, Saint-Léonard
un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation d’urbanisme
qui contient une disposition susceptible
d’approbation référendaire
Ouverture
temps :plein

VENDREDI 22 JUIN

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande :
1.

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

JUIN

2

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

J/28

YAN BOISSONNAULT
FOLK AGRICOLE

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
la température
demande et, depuis au moins 6 mois,selon
au Québec;

OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité
de glissade
voter prévue
par la loi.
- Baignade,
- Volleyball,
washer

V/29

TRIO THIERRY GOMEZ
COVER

- Casse-croûte
- Locationphysiques
d'embarcation
Conditions supplémentaires particulières
aux personnes

Information
: 418date
337-6741
Une personne physique doit également,
à la même
et au moment
à partir
du 22 juin
: 418 337-3160
d’exercer ce droit, être majeure et
de citoyenneté
canadienne
et ne pas être
en curatelle.

www.roquemont.com

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

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

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

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

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

Conseiller en conception

Samedi le 30 juin, à 19h30,
Messe
anniversaire
l’église
de Pont-Rouge,
il y aura une
messe spéciale en langue espagnole
(chants / prières / lectures / musique).
Un temps de fraternité suivra la
Montant
célébration.

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

Le co
tenue

• Règlement 651-18

• Règ

Ceux et celles qui sont familiers avec la
langue espagnole sont invités à venir
nous aider à réaliser cette fête. Merci
de votre précieuse collaboration.

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)

Par ce règlement, le plan de zonage est modiﬁé aﬁn de distraire une partie du lot
3 119 874 du cadastre du Québec de la zone RU-12 pour l’inclure à l’intérieur de la
zone EX-5.

Une a
Loi su
20 he
Pionn

Gilles Laflamme, prêtre/administrateur
Pour le comité responsable

1. Adoption du second projet de règlement

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste
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copropriétaires
indivis
d’un
immeuble
ou les cooccupants d’un
condition d’en mentionner

établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la

Marie-Paule
Moisan Girard Ses enfants Liette (Nelson), Jean-Yves (Nathalie)

9

et ses petits-enfants

4x40

76.80$ + tx 83.30$

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 652-18
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 11 juin 2018, le projet de règlement suivant :
• Règlement 652-18

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire
(extraction) dans le secteur du rang de la Carrière

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 juillet 2018, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 652-18 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Avis public est donné de ce qui suit :

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 9 juillet 2018, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure
suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 115, Grande Ligne
(lot 5 665 203 du cadastre du Québec), soit la propriété de Frenette Bicyclette inc.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que l’agrandissement projeté du bâtiment
commercial existant puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,84 mètre de la
limite latérale droite plutôt qu’à 3,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone C-13 de la Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de
zonage 583-15.
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 juin 2018, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 651-18 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.

Toute
pend

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
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2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard
le 27 juin 2018.

AVIS e

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

Lors d
des s
les m
suiva

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à
un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation d’urbanisme
qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande :

Dema

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

L’imm
(lot 5

Empla

Desc
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Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Dema

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

Empla

L’imm
(lot 4

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

Desc

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
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Condition d’exercice particulière aux personnes morales
La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de
règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Dema
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Inscription unique
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Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Description de la demande :

Consultation du projet de règlement

La demande de dérogation vise à autoriser que la superﬁcie totale de l’empiètement
des deux galeries projetées soit de l’ordre de 36 mètres carrés plutôt que 15 mètres
carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 24.1.11.4 du Règlement
de zonage 583-15.

Le second projet de règlement 651-18 peut être consulté au bureau de la soussignée,
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Demande numéro 3

La grefﬁère,

.ca
Emplacement de l’immeuble
:

Chantal Plamondon, OMA

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 130, rue du Coteau
(lot 3 515 593 du cadastre du Québec).

Dema

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

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 450, avenue Jean-Joseph Ouest
(lot 4 492 506 du cadastre du Québec) dans le secteur du Camping Plage Beausoleil.

Description de la demande :

Au co
de rè
perso

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

Donné le 13 juin 2018.

Ville de
Saint-Raymond

X

76.80 $

Nous sommes très reconnaissants et tenons à
remercier du fond du coeur les personnes qui nous
ont apporté réconfort ainsi que toutes les marques
de sympathie manifestées de quelque façon que ce
soit. Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.

décédée le
2 mai 2018

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
en
Règlement 651-18
Remerciements

Sincères remerciements

ATTENTION ! OUVERT 7 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

Ville de
Saint-Raymond

Donné le 13 juin 2018.

Ces d
heure

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

Vie communautaire

Pont-Rouge, sera FERMÉ du 21 juin au
23 juillet pour les vacances estivales.
Nous ouvrirons le magasin et le garage
les jours suivants: 24 juillet, 31 juillet et
le 7 août de 9hre à 12hre seulement.
Merci et bonnes vacances. Réjeanne
Brousseau, responsable de la publicité.
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Toute
à ces
séanc
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Bonne Fête nationale
du Québec !
Honorons notre histoire,
nos racines et nos réussites !
Soyons fiers de célébrer
ensemble cette journée
mémorable.

L

582 coureurs
au Défi Dansereau

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E CENTRE DANSEREAU était en pleine effervescence alors que
dès 9h30, un premier groupe de coureurs du Défi Dansereau
s’engouffrait dans les sentiers pour le parcours de 15 kilomètres,
dimanche matin.

Deux autres départs ont été donnés
à 9h50 (10 km) et 10h10 (5 km). Le
parcours pour les plus jeunes partait
en fin d’avant-midi.
Au total, ce sont au moins 582
coureurs qui auront pris le départ de
ce 4e Défi Dansereau qui s’est tenu
par une magnifique température, bien
qu’un peu chaude.
Pour le président de Je cours PontRouge, Daniel Leclerc, cette 4e
édition est un véritable succès. « La
course à pied a connu son momentum
maximum il y à peu près trois ans,
explique-t-il, la participation baisse de
20 % chaque année ».
M. Leclerc et son équipe se réjouissent
que ce ne soit pas le cas au Défi
Dansereau, qui a affiché une relative
stabilité de son nombre d'inscriptions,
puisque 609 coureurs avaient participé
au Défi 2017.
« Ça se maintient, clame le président

de la plus importante organisation de
course du comté, les gens l'aiment, ils
sont contents de venir et ils reviennent.
C'est un bon moyen de faire son
entraînement du printemps ».
Les sportifs viennent souvent d'aussi
loin que l'Ontario pour y participer.
Selon Daniel Leclerc, nombre de
natifs de Pont-Rouge qui résident à
l'extérieur en profitent pour venir voir
leur parenté et participer en même
temps à la course.

impressionsborgia.com
Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

• 10 km (Défi Grand-Remous)
• 5 km (Défi des Ruines)
• 2 km ( (Mini-Défi)

Va voir
le docteur...
là!

Fête nationale • Programmation en page 12
EN RAISON DU CONGÉ DE LA FÊTE NATIONALE, LE PROCHAIN MARTINET SORTIRA MERCREDI

Club Lions : un arboretum pour la
communauté et l'environnement

Certaines conditions s’appliquent.
Demandez au docteur pour tous les détails
de la promotion.

Page 5

De 30 % à 40 % des participants
viennent de Portneuf, un pourcentage
semblable vient de la région de
Québec, alors que les autres viennent
de partout au Québec, Trois-Rivières,
Montréal, etc.

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

Ils étaient près de

Paulin Moisan

FERMÉ

600
au Défi

Le prochain événement de Je cours
Pont-Rouge sera les Tours de PontRouge du 23 septembre prochain. Avis
aux amateurs, la côte Déry est exclue
du parcours.

Voici les grands gagnants du Défi Dansereau.
• 15 km (Défi Dansereau)

OBTENEZ UNE
CARTE-CADEAU DE 50$

Mardi 19 juin 2018
Vol. 29/N o 42

DIMANCHE 24 JUIN

Bonne
St-Jean !

Dansereau

74 participants (29 femmes, 45 hommes)
Alain Chantal
58m02,2
99 participants (63 femmes, 36 hommes)
Charles Bérubé
40m07,5
159 participants (115 femmes, 44 hommes)
Tommy Poulin
19m42,3
78 participants (44 femmes, 34 hommes)
Justin Prescott
8m33

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Tous les résultats sur sportstats.ca

Célébrons à

Festivités

Saint-Raymond

Samedi
23
juin
2018
À place de l’Église
(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

• MARTINET • Mardi 19 juin 2018

Dès 17 h

12

Agence immobilière

dans le cadre de
!
T
I
U
T
A
R
G

Offert sur le site :
Service de bar avec boissons alcoolisées et non alcoolisées et service de
restauration légère.
17 h à 20 h 45 :
Activités familiales
- Maquillage et bricolage
- Jeux gonflables
- Quizz historique du Québec et zone photo
19 h 30 à 20 h 45 :
Spectacle musical avec Laurie Châteauvert
Laurie Châteauvert en prestation sur la scène mobile pour nous
offrir un excellent répertoire tiré de succès québécois.
20 h 45 :
Discours patriotique et hommage au drapeau
21 h à 23 h :
Groupe musical «La Berlue»,
hommage aux artistes québécois.
Le groupe musical «La Berlue» nous présente
un hommage aux artistes québécois.
23 h à minuit :
MERCI AUX PARTENAIRES
Musique d’ambiance québécoise
QUI SUPPORTENT
avec disco-mobile.
LA FÊTE NATIONALE ET
Minuit trente :
LA FÊTE DU CANADA :
Fermeture du site

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Samedi
30
juin
2018
À place de l’Église

Page 12

(les activités auront lieu à l’intérieur en cas de pluie)

13 h 30 et 20 h

13 h 30 à 14 h 30 :
Arthur l’Aventurier
Arthur L’Aventurier transporte les jeunes familles
dans un univers d’une beauté exceptionnelle rempli
de trésors naturels : les Rocheuses canadiennes.
Le voyageur préféré des enfants raconte son périple
sur scène en compagnie de son ami Tom le cowboy!
C’est un rendez-vous incontournable avec Arthur
au paradis des aventuriers!
20 h à 21 h 30 :
«Yvon et sa clique»
Yvon Papillon est à la tête de sa clique formée
de musiciens plus grands que nature.
François Dumas, Robert Desharnais, Tico Petit,
Réjean Patry et Gilles Royer sont joyeusement
dirigés par Manon Chénard.
Au programme, des chansons entraînantes
francophones et traditionnelles qui vous mettront
les fourmis dans les pieds et du soleil au cœur.

418 627-3333

Pour bal de finissants

À l'achat d'un produit St. Tropez,
recevez un

SAC de PLAGE

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, pages 10-11 • Sports, page 12

GRATUITEMENT

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Produits autobronzants
sélectionnés

- VENTE
- RÉPARATION
- CONSULTATION
Résidentiel et
commercial

NOUVEAU

PONT-ROUGE

DONNACONA

44, rue du Collège
Pont-Rouge

325, rue de l’Église
Place Donnacona

UN SEUL NUMÉRO 418 873-3496 | WWW.TECHNIPC.QC.CA

5 jours seulement
vous offre l’équivalent
des 2 taxes

TPS TVQ
sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier

www.villesaintraymond.com

www.melaniejobin.com

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
418 337-7042

Services
personnalisés
Beauté

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 23 juin 2018.
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-2238

- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

