Troisième édition du
Défi Promutuel 1-5-10

C

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'est le samedi 30 mai que sera présentée la troisième édition du Défi
Promutuel 1-5-10 marche et course à pied dans les rues de Saint-Basile.
On espère y accueillir quelque 200 adeptes de ces activités dont le but est
bien évidemment l'acquisition de saines habitudes de vie par l'activité physique.
Quatre distances sont au
programme de la journée,
soit le 1 kilomètre familial, le
5 kilomètres, le 10 kilomètres
et le 8 kilomètres extrême.

Jason Lowndes
remporte le dixième
Grand Prix cycliste de
Saint-Raymond

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

près avoir pédalé à fond de train pendant 3h10m29s, le porte-couleur de
Garneau Québécor Jason Lowndes a mis la main sur le titre de champion
du Grand Prix cycliste de Saint-Raymond. Comme il compétitionnait dans
la catégorie Senior 1 hommes, sachez qu’il a eu à compléter six fois la boucle
qui l’a notamment forcé à s’attaquer à l’important dénivelé et aux courbes du lac
Sept-Îles. Il a ainsi parcouru 130,2 kilomètres.

Le premier départ donné à
9h30 regroupera les inscrits
au 1 km familial marche et
course et au 10 km marche.

2999$

ans
impressionsborgia.com

Table à pique-nique
en bois (assemblée)

Rabais

Par contre, la randonnée familiale de vélo
n'est pas de retour pour l'édition 2015. «
On a préféré se concentrer sur la course
et la marche, on revient à la source »,
commente le directeur des Loisirs de
Saint-Basile, Éric De Carufel, organisateur
de l'activité. Également, le Défi 2015 n'est
pas associé comme l'an dernier au Grand
Défi Pierre Lavoie.
Les organisateurs espèrent faire sortir les
Basiliens et les Portneuvois pour participer
à cet événement dont tous les profits

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

seront remis à la Fondation MélanieMoïse, laquelle a pour mission l'aide aux
enfants en difficulté de l'école primaire Les
Trois-Sources. L'an dernier, 1000 $ avaient
été remis pour cette cause.
Le Défi Promutuel 1-5-10 n'a aucun aspect
compétitif, aucun temps n'y est recueilli, et
la totalité des participants y reçoivent une
médaille de participation.
Des jeux gonflables seront sur place au
centre Ernest-J. Papillon, et y resteront
durant l'après-midi.
On peut s'inscrire du 20 au 23 mai (4 $,
8 $ et 12 $ selon la distance et 15 $ pour
le cross-country), ou le matin même de
l'événement (5 $, 10 $, 15 $ et 20 $) à
partir de 8h30.

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

418 337-2297
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Le documentaire « Sans toi »,
lundi au Cinéma Alouette

Rég. : 39,99$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

Le grand vainqueur Jason Lowndes entouré
sur le podium Senior hommes 1, de David
Boily (2e, MT) et Félix Côté-Bouvette (3e, +
5s). Les performances de Geoffroy Dussault
(4e, + 13s) et Marc-Antoine Soucy (5e, + 32s)
ont également été soulignées.

Podium femmes Senior : la gagnante
Catherine Dessureault entourée de Zeina
Loutfi (2e, 5m13s), Rosalie Cardin-Houde (3e,
MT) et Adriane Provost (4e, MT).

Au côté de Lowndes, sur le podium Senior
hommes 1, on a pu voir David Boily (2e,
MT) et Félix Côté-Bouvette (3e, + 5s). Les
performances de Geoffroy Dussault (4e, +
13s) et Marc-Antoine Soucy (5e, + 32s) ont
également été soulignées.

d’efforts (cinq tours). Finalement, les
cyclistes suivants ont les meilleurs chez
les Maîtres : Hugues Lapointe (Maîtres 1
hommes), Frédéric Chenard (Maîtres 2
hommes), Jose Jorge (Maîtres 3 hommes),
Julien Rioux (Maîtres 4 hommes), Nicolas
Côté-Nolin (Maîtres 5 hommes), Julie
Adams (Maîtres 1 femmes) et Carole
Vanier (Maîtres 2 femmes).

Du côté des femmes de niveau Senior,
c’est à Catherine Dessureault que la
médaille d’or a été décernée. Elle a
complété la boucle décrite ci-haut à trois
reprises, et ce, en un temps de 1h54m35s.
Cette talentueuse cycliste a devancé trois
de ses pairs de l’équipe SAS-MazdaMacogep-Specialized au fil d’arrivée. Il
s’agit de Zeina Loutfi (2e, 5m13s), Rosalie
Cardin-Houde (3e, MT) et Adriane Provost
(4e, MT).
Brièvement, ajoutons que Jean-Gabriel
Gravel a été le plus rapide du Senior 3
hommes et qu’il a complété le Grand Prix
en 2h58m25s (cinq tours). Pier-André
Côté, pour sa part, a réalisé le même
exploit dans la catégorie Junior hommes
en arrêtant le chrono après 2h57m27s

la

Au total, nous a confirmé l’organisatrice
Isabelle Rousseau (Pour une journée),
quelque 250 athlètes ont pris part au
dixième Grand Prix cycliste de SaintRaymond. Comme elle dit avoir reçu de
nombreux commentaires positifs et que
l’événement s’est bien déroulé, elle sera de
retour au poste l’an prochain. Sans doute
espère-t-elle que les généreux partenaires
qui ont contribué à la réussite de Grand
prix, qu’elle remercie d’ailleurs tous, seront
alors également de la partie.

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

Grand Prix de Saint-Raymond

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Jason Lowndes l'emporte
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 15-16

Visitez notre site internet

Coup de
NYC

2015
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

418 337-6871
borgia@cite.net
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54%
,

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Meilleur rapport qualité prix !

Morgan Robitaille

Réponse en
24 heures !
*

17 édition

COULEURS

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX
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www.boiteoutils.com

Saint-Raymond, « une ville fleurie belle à voir
et belle à vivre »

Michel Allard

Pour plus de détails sur les résultats du
Grand Prix de Saint-Raymond, visitez le
www.fqsc.net/route/gp-st-raymond-6.

de l'album souvenir

*Certaines conditions s’appliquent

418 337-2238

Page 3

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.

10%

Du 20 au 27 mai 2015

L'an dernier, le Défi a regroupé quelque
200 coureurs et marcheurs

Pour ce qui est du 8 km
extrême, il s'agit d'une course crosscountry dans les sentiers du Centre
nature, pour laquelle on espère recueillir
une vingtaine d'inscriptions. Une dizaine
de coureurs s'y étaient inscrits l'an dernier,
et tous avaient grandement apprécié cet
ajout à la programmation.
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Spécial

Page 5

À 10h, au tour des
participants au 10 km
course de se retrouver sur
la ligne de départ. Et une
quinzaine de minutes plus
tard, on donnera le départ
du 5 km marche et course.

16

TENSIOMÈTRE
AUTOMATIQUE

Disponible
chez

PICARD ET

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

50

à

%

de
rabais
5995$

49

95$

à partir du 22 mai

PROMO

2

petites

44

95$

POUTINES

régulière ou BBQ
pour

6995$

10,01

$

Taxes incluses

Livraison 7/7

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

19

95$

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

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

Comité Vas-y

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte de
troubles de mémoire ( léger/modéré) et
vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Filles d’Isabelle

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, SOIRÉE DE DANSE au
Centre Augustine-Plamondon, 204, rue
Perrin, Saint-Raymond, samedi 23 mai de
18h à 21h. Le printemps est là, habilezvous avec du vert, des fleurs et des
couleurs vives. Réserver 4 jours à l'avance
auprès de Jocelyne (laisser message
sur boîte vocale) au 418 340-1257, sans
frais 1 866 873-6122, courriel activites@
aphport.org

Mois de Marie, le plus beau

A: La communauté chrétienne est invitée
à venir réciter le CHAPELET à la croix de
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet
aux croix de chemin les mercredis 19h,
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang
Saguenay. La Fraternité

Fermières de Saint-Léonard

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Venez nous rencontrer en grand nombre
à notre MARCHÉ AUX PUCES du 23 mai
dans le stationnement face à l’église s’il
fait beau et en cas de pluie l’activité sera
sous le Préau. Nous aurons plus de 24
tables. Linda de la Chevrotière, présidente

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi, le 26 mai, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Concours
1

PÈLERINAGE au sanctuaire NotreDame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30.
Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336;
ou Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond

PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de
3h. Au centre multifonctionnel Rolland-

Dion, apportez votre lunch, le dessert
sera fourni. La réunion mensuelle suivra
à 19h30 avec un échange de fleurs.
Journée carreautée le 10 juin.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections,
7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Le Raid Azimut, un événement
unique dans la région
Le Groupe Aventure Azimut présente
la 1ère édition du Raid Azimut, un
événement unique dans la grande région
de Québec, qui réunira plus de 30
équipes de sportifs le 30 mai prochain.
Le parcours du Raid se situe en pleine
nature sur le territoire de la municipalité
de Saint-Léonard-de-Portneuf. Le départ
et l’arrivée de l’événement auront lieu
dans le paysage champêtre du Centre
vacances Lac Simon.
La population est invitée à se rendre
au chalet gentilhommière dès midi
pour assister au départ de masse
qui regroupera une soixantaine de
participants de tous les âges et de
tous les niveaux. L’arrivée des coureurs
devrait être tout aussi enlevante avec la
possibilité d’assister à un sprint final entre
les équipes de haut niveau.
Rappelons qu’un raid aventure réunit la
pratique d’une multitude de disciplines
sportives dont le vélo de montagne,
le trekking et le canot. Les participants
doivent parvenir à récolter tous les points
de contrôle en s’orientant à la carte et
boussole.
Aucun événement du genre n’a été produit
depuis 2006 dans la grande région de

Québec. La 1ère édition du Raid Azimut
s’effectuera sous la forme d’une initiation,
c’est-à-dire qu’elle est accessible à tous
les amateurs de plein air, peu importe
leur condition physique. Une boucle de
niveau avancé sera optionnelle pour les
participants terminant le parcours en
moins de 2h30.

Le comité organisateur désire remercier
les partenaires de l’événement soit la
compagnie Merrell, Intersport SaintRaymond, le resto-pub Le Mundial, la
Municipalité de Saint-Léonard, le Centre
Vacances Lac Simon et Tourisme SaintRaymond.
Le Groupe Aventure Azimut est une
compagnie d’organisation d’événements,
majoritairement sportifs, basée à SaintRaymond et opérant dans la MRC de
Portneuf. Sa mission est de promouvoir
l’activité physique auprès de la
communauté locale et touristique en leur
faisant découvrir le potentiel des plus
beaux coins de notre région.

ans

50
dans un restaurant participant.

2 Remplissez le coupon ci-bas.

LOCAL - FIN - EXCLUSIF
LE MEILLEUR DU BBQ

T-BONE ET STEAK AAA
Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :

che
À l’affai ines
2 sem
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Mardi
19h00
et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

2

martinet@cite.net

FROMAGES ET
SAUCISSONS DU QUÉBEC

Vendredi 22 au mercredi 27 mai 2015

À L’AFFICHE
19 ET 20 MAI

Mardi
19h00
et
mercredi
19h00

180 BIÈRES DE
MICRO-BRASSERIES
734, SAINT-JOSEPH
418 337-7936 7/7 8H À 20H

en page :

- La note parfaite 2

G

ÉTERNELLE ADALINE

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
13h30 et 19h00
Durée : 1h50

Drame fantastique avec Blake Lively & Michiel Huisman

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes
Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)
de disponible au 2e étage.

LET

P
M
CO

Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
Près des services
- Surveillance 24h
et du centre-ville
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
Résidence certifiée
- Ambiance familiale
Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

VISA GÉNÉRAL

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

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai

LA FAMILLE BÉLIER Durée : 1h45

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

Suite au succès exceptionnel des Tours
de Pont-Rouge, l'organisme à but non
lucratif Je cours Pont-Rouge va plus
loin en diversifiant son offre et présente
un nouvel événement le jour même du
solstice d'été, soit le dimanche 21 juin. Le
Défi Dansereau propose quatre distances,
soit 1, 5, 10 et 15 km, qui regrouperont au
total 650 coureurs sur la piste cyclable et
le sentier pédestre du centre de plein air
Dansereau. Les coureurs sont attendus
dès 7h au centre Dansereau (50, rue
Dansereau).
Comme pour Les Tours de Pont-Rouge,
il est encore temps de s'inscrire : en ligne
sur jecourspontrouge.com, en personne
à l'hôtel de ville, ou par la poste avec le
formulaire téléchargé d'internet.
Une partie des profits ira à la société SaintVincent-de-Paul afin d'aider au nouveau
programme d'accès aux sports organisés
destiné aux familles dévaforisées.

L'ambiance était festive et le plaisir était
au rendez-vous. Il va sans dire que nos
jeunes Raymondois sont de redoutables
adversaires. Les victoires se sont
accumulées, les unes après les autres tout
au long de la fin de semaine. C'est avec
grande fierté, la médaille d'or au cou et en
possession du trophée tant convoité que
nos jeunes sont arrivés bons premiers.
Merci à vous chers parents par votre
présence et votre bonne humeur. Un
immense merci à nos animateurs si
dévoués, c'est grâce à vous que notre
mouvement est si dynamique. L'entraide,

l'esprit d'équipe et la coopération sont des
valeurs que vous transmettez semaine
après semaine. Ces valeurs ont sans
aucun doute contribué au succès de cette
belle fin de semaine. Merci.
Mélanie Guyon

LOGEMENT OMH

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Sous condition de revenus
3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé
disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre
418 524-1943 ou
418 952-8365

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Le
comité
organisateur
souligner
l’implication de ses partenaires dans
cette nouvelle aventure : Chiro+, Unimat,
Familiprix, La Capitale, le Coureur
Nordique, Podiatres Plus, Construction
Pagé, Frenette Bicyclettes ainsi que la
Ville de Pont-Rouge.

Christian Jobin

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Olivier Argenty

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-9454
418 563-5534

Vendu au voyage, livré
418 337-4103 (soir)

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Ses enfants

BOIS DE CHAUFFAGE

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

le dimanche 24 mai
2015 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

Menuiserie

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

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ : 5668-1430-01

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Grand choix
de PNEUS

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Tél. :

Une partie des profits générés par Les
Tours de Pont-Rouge ira à la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
afin de soutenir les programmes de
prévention et de saines habitudes de vie.
L'an dernier, 1 800 $ ont été remis à la
Fondation.

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai

À partir d'une zone départ-arrivée
améliorée au parc Lions de l'entrée sud
de la ville, les circuits sont toujours les
mêmes, soit 5, 10 et 21,1 kilomètres. En
outre, un circuit compétitif et un circuit
récréatif sont offerts aux jeunes sportifs,
qui pourront à nouveau relever le défi de
ce parcours d'un kilomètre.

LA NOUVELLE COURSE DU DÉFI
DANSEREAU

En haut,
l'équipe
au grand
complet. En
arrière, les
animateurs
Patsy
Plamondon,
Pierre-Luc
Genest,
Isabelle
Paquet et
Caroline
Alain •
Ci-contre :
Édouard et
Justin Alain
savourent la
victoire.

C'est dans le cadre de la 21e édition du
tournoi de hockey bottines Nathoo que
la 62e meute louveteaux, Les amis de
Baloo ont raflé les honneurs. Ce tournoi
provincial de grande envergure, comptait
plus de 900 participants louveteaux,
divisés en 36 équipes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

Âge :

Les inscriptions sont en cours depuis
quelques semaines via le site web
jecourspontrouge.com, ou encore par la
poste avec le formulaire en ligne ou en
personne à l'hôtel de ville (10, rue de la
Fabrique).

Le taux de participation et l'intérêt des
médias ont largement dépassé les
attentes, poursuit-elle.

50

Un coupon par client, par semaine.

C

e sont 2000 coureurs qui sont attendus pour la 4e édition de l'événement
Les Tours de Pont-Rouge qui se tiendra le dimanche 13 septembre
prochain.

« La course à pied est en pleine
expansion et « Les Tours de Pont-Rouge
» ont connu un succès exceptionnel pour
les trois dernières éditions », rappelle la
coordonnatrice de l'événement, Mme
Laurie Gingras.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MAI
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez
un
certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les inscriptions au Raid Azimut seront
accessibles jusqu’au 28 mai prochain.
Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter le www.raidazimut.
com. Il est aussi possible de communiquer
directement avec les organisateurs au
groupeaventureazimut@gmail.com.

Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Nos louveteaux grands
Le Défi Dansereau pour
champions
débuter l'été et Les
Tours de Pont-Rouge
pour le terminer
Je Cours Pont-Rouge présente un nouvel événement

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

toute équipée, gris métallique.
418 337-4133

RÉCRÉATIF

Roulotte 25 pieds, 2002, propre,
3 500$. 418 407-4770
Chevrolet Express 2003, 3500,
mini-campeur, toit surélevé,
201 km, super propre, tout équipé. À voir! 7 450$. 418 329-7776

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Mitsubishi
Eclipse
2008,
convertible, 2.4 L, automatique,

Carte de crédit

Comptant

4 motorisés: A 1972 495$,
A 1984 1850$, C 1978 1 500$,
B 1976 1 500$. Bateau avec
trailer, open deck 4 500$. René,
418 873-5494
Can Am Commander, 800R,
2014, couleur magnésium, neuf,
1.2 km (cause décès), garantie
prolongée 5 ans, bonus valeur
2 000$, une taxe à payer seulement, bonne opportunité,
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 000$.
418 337-3293

OFFRE D'EMPLOI

Journalier
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence
Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

45$. 1 panneau de porte de garage en aluminium blanc, 21’’ x
10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe
électrique, 15$. 1 ébrancheur,
25$. 418-554-5191

Chaloupe, trailer à chaloupe,
moteur neuf Yamaha 6 forces,
4 temps, 2 bancs rembourrés
neuf, 4 795$, négociable. Sonar
160, moteur électrique, Minnkota Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS

4 pneus d’été, eagle good year,
215/45 R17, 2 étés d’usure,
150$. 418 337-1376 (soir)

Nous achetons et vendons
pneus et roues usagés. Garage
Pelchat. 418 337-3774 418 3376604
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

AMEUBLEMENT

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Ensemble de chambre à coucher en beau bois franc de
frêne. Tables de chevet, grand
bureau avec miroir et bureau
pour monsieur, tête de lit, en
très bon état. Table et quatre
chaises de même type. 400$
négociable. 418 569-1028 ou
418 337-3909

4 roues 14 pouces GM, 35$/4.
2 pneus 195/14 été, 35$/2.
2 roues 16 pouces Chrysler
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium
blanche isolée, 34 x 82, neuve,

Table de cuisine ovale, en merisier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’
avec 2 rallonges de 15’’), 150$.
418 337-6874
Bureau à tiroirs, armoire à 2 portes et 2 tiroirs, base de lit 60’’
par 80’’, de couleur beige et

OFFRE D'EMPLOI
Mécanicien
industriel
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM
Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

OFFRE D’EMPLOI
URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne
polyvalente pour combler un poste à
temps partiel de jour, appelé à devenir un
temps plein.
Début d’emploi : dès que possible,
horaire sur 2 semaines régulières.
Tâches principales : aide à la
préparation, service aux tables, plonge.
Salaire à discuter et nous offrons le
repas du midi.
Faites parvenir votre CV par télécopie
au 418 987-8245 ou courriel :
reneegiroux@residencelestacade.com

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
avec expérience

1 fin de semaine sur 2
+ remplacement
• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus
Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont
111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence
Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579
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Réfrigérateur super super
propre, beige, 16 pieds cube,
compresseur neuf de 2 mois,
200$, Saint-Raymond, 418 5545191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et
26 pouces, 50$/chaque. 418
337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de
lit, siège de toilette 4’’, barre
d’appui pour toilette, 100$.
Scie à onglets CRAFTSMAN
avec pied, 200$. Bicyclette
18 vitesses, 100$, état neuf.
Taille haie avec cordon 24’’,
3.8 Amp., servi 1 fois, 60$.
Girouette (coq), 150$. 418 9875615
Mazda Miata 2000, convertible,
116 km, 5 900$. Argo 1989,
3 roues avec laille, 950$.
4 poules grises et 4 Bendy.
418 873-4504
Tondeuse électrique. 418 3374981
Roulotte 24 pieds, 1984, Terry
Taurus, super propre, toute équipée, peut coucher 6 personnes,
3 500$. À voir! Tondeuse Craftman 725, presque neuve 250$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à louer Lac Sept-Îles,
plage privée, peut accueillir 7
personnes. Plus d’informations
sur LesPac, sous «Chalet bord
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)
St-Léonard, chalet en bois
rond, remises, près de la piste
cyclable, près de la rivière,
pêche, mois, saison. 418 3376481, 418 284-3865

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé,
4 1/2, 2 chambres, patio
10 x 10, stationnement, aucun
frais de condo. Disponible
en juillet, 770 rue St-Joseph.
Demi-sous-sol très éclairé, 750$,
NC/NÉ. Référence demandée
(crédit), non-fumeur, pas d’animaux. Pour visite, contactez
Serge Bourget 418 284-1263.

coupe du gazon et l’entretien
du terrain sont aussi inclus. Le
terrain est immense, c’est un endroit tranquille et intime, la vue
et la nature y sont très belles.
Une grande terrasse et une
fenestration abondante donnent
directement sur la rivière en cascade et sa chute. Le bruit de la
rivière est magique. Vue partielle
sur le lac Sept-Îles. Un accès au
lac est inclus. Libre à la mi-mai.
Contactez-nous pour plus d’informations. Merci. 418 987-8713
Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et
Internet Wi-Fi, meublé si désiré.
418 337-7972
4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage,
balcon, stationnement, 1/2 cabanon, n/c n/é, 470$/mois, libre
le 1er juillet. 418 337-7216
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
2 1/2 n/c, n/é, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement, possibilité cuisinière et
réfrigérateur, locker, 325$/mois.
414 808-7021
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 8735494 René
4 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 450$/mois. 418 655-3396
2 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 250$/mois. 418 655-3396
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école
primaire, 400$/mois. 418 5800352
Très beau 2 1/2, rez-de-chaussée, centre-ville de St-Raymond,
stationnement,
340$/mois,
n/c, n/é, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclairé, poêle et réfrigérateur inclus,
stationnement, rue St-Joseph,
St-Raymond, 420$/mois. 418
208-4828

Grand 4 1/2, rue St-Louis,
2 stationnements, 2 balcons,
pas d’animaux, libre le
1er juillet 2015, 490$/mois.
418 580-6673

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construction neuve, près du centre-ville,
n/c, n/é, grand stationnement,
locker disponible. 418 337-8801

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue
sur la rivière, près de l’ancien
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet,
425$/mois. 418 284-4407

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet inclus. Meublé si désiré. La

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,

stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 5204516

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Joseph à St-Basile. Disponible
à partir du 1er juin. Aussi, recherche passionné des chevaux
pour 1/2 pension. Contactez
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place
disponible en septembre prochain, 5 jours semaine, 30$/jour
avec reçus. 873 rg Notre-Dame,
St-Raymond. Heures d’ouverture: 7h30 à 17h30. Appelezmoi, Nicole Fiset, 418 337-9122.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265
Cherche patio, petite moto
50CC à 70CC, à bon prix, appeler avant 16 heures, St-Raymond. 418 873-5529

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
14 juin: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin,
Guillaume Perreault, etc.,
incluant 1 repas, 129$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
24 juin: Bleu lavande dans
les Cantons de l’est, plusieurs
activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418
337-3790 Claude ou Sylvie.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

ST-RAYMOND

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de
véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein
Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B2 ou par
courriel : nsimard@straymond.toyota.ca

Communiquez avec
Mario Genois
418 337-8360

Rivièr

ierre

$

185 000$
Superbe propriété à revenus très bien entretenue,
locataires impeccables. Immenses pièces dans les deux
loyers, stationnement facile avec espace pour plus d'une
voiture. Près de l'école primaire, parc, piste cyclable...
Idéal pour les jeunes familles !!! Un grand 4 1/2 et un
grand 5 ½. Revenu de 13 320.00$ par année. À qui la
chance!

179 900$
À 12.8 kilomètres de la ville de St-Raymond, propriété
construite en 2002.Terrain de 58 361 p.c. avec garage.
Vue extraordinaire sur les montagnes, tranquillité,
villégiature, VTT, motoneige, pêche, chasse et plus
encore. 3 chambres, possibilité de salle d'eau au
sous-sol, salle familiale, à vous de voir.

www.nathaliebeaulieu.com

155 000$
Chalet 4 saisons au bord du Lac Vert. Pour vous et votre
famille: sports nautiques, villégiature, chasse et pêche,
VTT et bien plus ! À quelques pas de la SÉPAQ et des
ZECS! 3 chambres, solarium, sous-sol, garage, jolie petite
plage idéale pour la baignade. Terrain de 12 223 p.c.
À voir!

Maison d’une superficie d’environ
• 2 000 p.c. ou 185 m.c.
• Terrain aménagé
• Sous-sol fini
Située au 701, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

’il est dit que « la Ville de St-Raymond se positionne clairement comme
une ville fleurie belle à voir et belle à vivre », cela a sans doute beaucoup à
avoir avec le fait que le comité d’embellissement municipal travaille fort afin
de rendre ce coin de pays toujours plus attrayant. Bien entendu, ses membres
souhaitent ainsi améliorer la qualité de vie de tous les Raymondois.
Cette saison, le comité d’embellissement
a choisi de miser sur un programme
chargé afin de refaire une beauté à SaintRaymond. Fort d’un important appui de la
Ville, il a effectivement mis le paquet et
invite toute la population à en profiter dès
le 23 mai prochain. Ce jour-là, le Marché
aux fleurs, soit un événement qui marque
officiellement le début de la saison
chaude, célébrera sa troisième édition de
9 h 00 à 14 h 00.
Lors de ce rendez-vous qui fera partie
prenante du Week-end des marchés,
les intéressés pourront compter sur le
comité d’embellissement pour réaliser
gratuitement, grâce à l’aide des bénévoles
présents, de bien belles balconnières et
potées fleuries. Bien entendu, ceux qui
se rendront au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion pour l’occasion devront
faire l’achat de végétaux auprès des
fournisseurs horticoles présents pour
profiter de ce service. Ajoutons que les
visiteurs auront aussi la chance de recevoir
des pousses de conifères et de feuillus
gratuites, d'assister à des démonstrations
diverses, de profiter d'un service de
restauration et d'acheter, s'ils le souhaitent,
des écobarils.
Quant au concours « Moi je fleuris ma ville
», qui « vise à inciter les citoyens et les gens
d’affaires à contribuer à l’embellissement
de la Ville de Saint-Raymond », tous
sont invités à s’y inscrire en complétant
le formulaire qu’on retrouve chez les
marchands raymondois et à la Ville. La
présidente
Micheline
Paquet-Lépine
espère évidemment que de nombreux

Randonnée familiale
Plus de 2000$ en prix à gagner !
Donnez généreusement à nos jeunes
qui participeront à l’Opti-Tour!
Carnets disponibles chez Uniprix Picard et Simard
Les sommes recueillies sont redistribuées
auprès des associations, organismes et projets
pour les jeunes de la région.

Merci de votre générosité !

Po

Visite sur rendez-vous
seulement
Régent Garneau
Bureau : 418 628-8860
Cell. : 418 953-0941

Le samedi 23 mai, le Marché aux fleurs en sera
à sa troisième édition.

intéressés prendront part à cet événement
participatif. Elle rappelle d’ailleurs à ces
concitoyens que « même si on n’a qu’une
toute petite façade donnant sur la rue, il
faut y mettre des fleurs ».
Lors du lancement des activités estivales
du comité d’embellissement, le conseiller
municipal Fernand Lirette, qui en est
responsable, a laissé entendre que «
la Ville de Saint-Raymond fait un effort
considérable depuis quelques années
pour embellir la municipalité ». Cet été,
a-t-il précisé, les autorités entendent
miser sur le rafraîchissement des espaces
publics et des parcs, la protection des
arbres plantés dans les espaces publics,
l’installation de paniers suspendus,
de bacs et de potées fleuris sur les
principales voies commerciales de même
que l’aménagement et la mise en valeur

à l’aréna de Saint-Raymond
160, Place de l’Église

sur vêtements sélectionnés

Un quatrième Fleuron pour
Saint-Raymond?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !
• Planification financière complète, placements, épargne
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.
• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux
compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)
Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
simondufresne.com

En terminant, soulignons que le comité
d’embellissement aura bientôt une vitrine
Web sur le site de la Ville de SaintRaymond et sur Facebook.

Camp d’été

Spécialisé en danse
au

du 6 juillet au 28 août 2015

Cheerleading • Hip-Hop
Jazz • Gymnastique

3 heures de danse par jour avec
professeurs diplômés

Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

418 952-5813

quatrième fleuron, espère que les
multiples efforts qui ont été déployés au fil
des dernières années sauront alors porter
leurs fruits. C’est une fois l’automne venu
qu’on saura si la « force de la nature » est
arrivée à atteindre le noble objectif qu’elle
s’est fixé.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Horaire :
Accueil :
Activités :
Départ :
Coût :

6h45 à 9h00
9h00 à 16h00
16h00 à 17h45
150$/semaine

Venez vous inscrire dimanche
le 24 mai de 8h30 à 11h30

10%

de rabais

- Inscription avant 24 mai
- Inscription pour 2 semaines
- Inscription pour chaque
enfant additionnel

Offrez le meilleur pour vos enfants
la danse c’est la vie !

Information et inscription : 418 337-4899

DEUX ÉVÉNEMENTS
une seule journée

SAMEDI 23 MAI 2015
à compter de 11h

Dimanche 24 mai 2015
de 7 h à 16 h

ux
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Pour renseignements : Chantale 418 337-8877
Vicky
418 337-8335
Tous les profits de locations de tables serviront aux
activités scolaires de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.
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Julie Morasse
propriétaire

2/1

Finalement, bien qu’on la doive à une
initiative citoyenne, la Forêt nourricière
de Saint-Raymond est soutenue par les
membres du comité d’embellissement.
Ces derniers rappellent que ce projet
compte sur la mobilisation de la
population pour son entière réalisation et
qu’il « profitera, à terme, à tous ceux et
celles qui y sont intéressés ». Vous aurez
plus de détails à ce sujet en visitant la
page Facebook Forêt nourricière de SaintRaymond.

Payez-vous
trop d’impôt ?

SUPER VENTE
AVANT RÉNOVATION

0
219 00

de l’entrée du parc riverain de la SainteAnne.

Comme
des
centaines
d’autres
municipalités de la province, SaintRaymond participe au programme
des Fleurons du Québec. Cet été, des
classificateurs seront de passage chez
nous afin de procéder à l’évaluation
triennale de notre territoire. SaintRaymond, qui vise l’obtention d’un

Vous pouvez encore vous inscrire !

Près de tous
les services

e-à-P

R
Saint-

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche 31 mai 2015

Commis de bureau
- Habilité informatique
- Notion de base comptable
Faire parvenir votre C.V. chez

S

ANNONCES (suite)

familial

OFFRE D'EMPLOI
Remplacement congé de maternité
Juin 2015 à juillet 2016
30 h/semaine

Saint-Raymond est
« une ville fleurie belle
à voir et belle à vivre »

PETITES

Marché aux puces

MAISON À VENDRE

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

R
Saint-

brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 418
337-7820

VENTE de
déménagement
sur la
marchandise
déjà réduite

60%
sur habit
de neige
et bottes
d’hiver

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

• Bolides
• Jeu gonflable
et mascotte
• Cadeaux et surprises
• Hot-dogs et rafraîchissements
SEMENT
Animation par
DU DIVERTIS
MILLE !

Disco mobile Vibration
Tous les profits
des 2 événéments
seront versés au
Relais pour la vie.

E LA FA

POUR TOUT

BIENVENUE À TOUS !
Jean Trudel, propriétaire

418 337-4240

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Cochez votre choix ci-bas.

!

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

3

Bougez avec les élèves
de l’école primaire de
Saint-Raymond

D

Portneuf se démarque
à l’échelon régional
i les élèves de la région ont volé la vedette lors de la finale locale du dixseptième Concours québécois en entrepreneuriat, ils ont également fait
belle figure à l’échelle de la Capitane-Nationale. Deux nouvelles entreprises
portneuvoises ont alors aussi été primées par le jury chargé d’évaluer les
nombreux candidats en lice.

ans le cadre du Mois de l’activité physique et du Grand Défi Pierre Lavoie
(GDPL), les jeunes qui fréquentent l’école Marguerite-D’Youville/SaintJoseph participeront à une séance de work-out géant, le jeudi 21 mai. Le
samedi 6 juin venu, ils seront invités à découvrir les joies de la marche sportive.
Dans les deux cas, toute la population est invitée à en profiter pour bouger avec
eux!
Du 27 avril au 29 mai, les jeunes devront
être actifs s’ils souhaitent relever le défi
Cubes énergie du GDPL avec brio.
Pour chaque quinze minutes d’exercice
qu’ils feront durant cette période, nous
a expliqué le directeur adjoint Donald
Alain, ils accumuleront un cube énergie.
Le work-out géant qu’animera Nadine
Gauthier et la danse que leur fera faire
l’animatrice de Portneuf en forme Carole
Gironne, le 21 mai, seront donc une belle
occasion pour eux d'en récolter plusieurs.
Notez que cette activité débutera à
14 h 00 et qu’elle se déroulera dans le
stationnement du pavillon Marguerite-

D’Youviile. En cas de pluie, c’est sous
l’école que les participants seront
attendus.
Quant à la marche sportive qu’animera la
kinésiologue Audrey Moisan, le samedi 6
juin, elle promet de plaire tant aux petits
qu'aux grands. Il faut dire que 10 h 00 à
11 h 30, ce jour-là, ils seront appelés à
compléter un parcours qui, de l’école au
barrage en passant par l’agora du pont
Tessier, les verra faire de la marche rapide
et des exercices de musculation. Ceux qui
profiteront de ce rendez-vous pour faire
travailler leur système cardiovasculaire
auront également la chance de tester leur

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure : 14 h
Lieu : Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Billet : 6 $ au centre multifonctionnel
• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste

(Activités à venir)

Heure : ouverture du site à 18 h
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous
du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population
• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

capacité de 14 millions de
litres par an. Une bourse de 1
500 $ leur a été offerte.
agilité et leur équilibre. Cette sortie sera
tenue en collaboration avec la Ville de
Saint-Raymond.
Donald Alain espère que bien des
citoyens profiteront de ces activités pour

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015
Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.
Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
Coût des billets : 25,00$/adulte
Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
Saint-Léonard et Saint-Raymond

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à
l’ouverture ofﬁcielle des terrains sportifs par la
municipalité. Merci de votre collaboration

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.

N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com
ou 418-337-2202 poste 3

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 mai 2015
Messe ann. M. Christian Jobin
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Henri et Marie-Alice Cayer / La famille Cayer
Mme Louise Châteauvert / Ghislaine
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Yvette et Gérard Martel / Céline et Pierre
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille
Lundi 25 mai
16h00
Église Le chapelet
Mardi 26 mai
19h00
Église Mme Béatrice Vézina Alain / Sa ﬁlle Martyne
M. Michel Martel / Andréanne et Suzanne
Mme Marlaine Rouleau / La ligue de quilles «Buffet Central»
Marie-Rose, Mendoza, Gilles, Paulin Denise & Louise / M. Claude Châteauvert
Mercredi 27 mai
11h00 C. Heb. Mme Hélène Cloutier / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa ﬁlle Carole
Jeudi 28 mai
8h30
Église Les laudes
9h00
Mme Thérèse Renaud Trudel / Léopold, Sylvain et Denis Trudel
M. Claude Beaupré / Gervaise
Ville de
M. Normand Béland / Sa mère
AVIS PUBLIC
Saint-RaymondM. Hervé Fiset / Mme Éva Dion Fiset et famille
16h00
Le chapelet
Vendredi 29 mai DEMANDE
9h00
Église DE
Pour PARTICIPATION
les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
À UN RÉFÉRENDUM
Samedi 30 mai
15h00
H.R.P. Mme Thérèse Larrivée Paquet / Les gens de l’accueil de l’hôpital
Règlement
568-15
Mme Ida Cloutier
Hamel / Famille
Serge Noreau
16h30
Église Messe ann. Mme Fernande Papillon Piché
Gemma Cantin
/ Ses enfants
AVIS PUBLIC adressé auxMme
personnes
intéressées
ayant le droit de signer une demande
M. Mme Valmont
Drolet (faveur
L.P. de règlement suivant :
de participation à un référendum
portant
sur le obtenue)
second/ projet
Mme Germaine Gilbert / M. François Cayer
Règlement 568-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Mme aux
Doris Gauthier
/ Micheline
Gilles de bois de chauffage
ﬁns deLandry
permettre
la et
vente
Mme dans
Eveline la
Julien
DenisID/ Thérèse
et Guy
zone
7 (parc
industriel numéro 2), dans le
M. René
Lefebvrede/ la
Sonrue
épouse
et les
enfants Nationale.
secteur
de la
Défense
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Pierre, Stéphanie et Marjorie
Avis
ce qui
: Fernande Hardy Moisan
Dimanche 31
maipublic
10h00est donné
Église deMesse
ann.suit
Mme
Mme
Jeanne
d’Arc
Moisan Cantin / Les enfants
1. Adoption du second projet de règlement
Marie-Anne J., Edouard et Huguette G. / M. Jean-Louis Plamondon
À la suite de l’assemblée
de (ﬁconsultation
tenue lePaquet
lundi 11 mai 2015, le
M. Mmepublique
Joseph Paquet
ls) / Famille Jean-Claude
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 568-15 modiﬁant les
Flavie etci-dessus
Lucien Paradis
/ Gisèle et Martin
dispositions mentionnées
du Règlement
de zonage 51-97 (B).
Mme Hélène Lapointe / Lucienne et Paul Lapointe
Ce second projet de
règlement
contient
dispositions
faire l’objet
Mme
Clémence Demers
Trudeldes
/ Marcel
et Carmen pouvant
Trudel
d’une demande deMme
la part
desBeaumont
personnes
intéressées
Suzanne
/ Noëlla
et Jacques des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
Messes Sainte-Christine
de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Dimanche 24 mail’approbation
10h00
Messe ann. Mme Martha Langlois Huot
les élections et les référendums dans les municipalités.
Mme Lucie Gignac / Sa ﬁlle Rose-Marie
2. mai
Conditions
d’une
demande
Dimanche 31
10h00 de validité
Mme
Alphéda
Duval / Sa ﬁlle Jacqueline
Léopold Marcotte
Pour être valide, uneM.demande
doit :/ Mme Patricia Moisan
Dimanche 24 mai
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Dimanche 24 mai
Dimanche 31 mai

10h00

Église

SAINT-LÉONARD
duqui
24 au
mail’objet
2015 et la zone d’où elle
indiquer
clairement la Semaine
disposition
en31
fait
provient;
9h30
Mme Antoinette Morasse / Laurianne Godin Robitaille

Bernard
/ Caroline etintéressées
Anne-Marie de la zone
être signée, dansIsabelle
le cas
où il et
y Richard
a plus Demers
de 21 personnes
M. par
Marcoau
Gauvin
Chantal
Goyette
et François
Grondines
d’où elle provient,
moins/ 12
d’entre
elles
ou, dans
le cas contraire, par
9h30
M. Guy
Moisan elles;
/ René, Sylvie et Frédérick
au
moins la majorité
d’entre
M. Marcel Lesage / Famille Huard

être reçue au bureau
deBédard
la ville,/ au
rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
M. Georges
Son375,
épouse
au plus tard le 28 mai 2015.

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

3.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

4

bouger avec les élèves. Par ailleurs, il tient
à ce que tous sachent que chacune d’elle
s’inscrit dans le projet éducatif de l’école
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph
qui
fait la promotion et le développement de
saines habitudes de vie.

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS
Le terrain de balle et le terrain de soccer
# 2 sont présentement ouverts. Veuillez
communiquer avec le Service des loisirs

De la déco à la réno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 24 au 31 mai 2015
Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit

de signer une

Dimanche 24 maidemande
10h00 de participation
Messe anniversaire
Lorraine Lavoie
à un référendum
Mme Monic Delisle / Margot et la famille
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
M. Valère Delisle (10e) / son épouse Fernande
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
Dimanche 31 maid’urbanisme
10h00
Jean-Marc Borgia
famille Suzannesusceptible
Durocher
qui M.contient
une / Ladisposition
d’approbation
Mme
Marie-Rose
Laliberté
/
Claudette
et
Gilles
référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit époux
le 11 de
mai
2015,
et au
moment
d’exercer
:
M. Bruno Genois,
Noéma
Huard,
décédé
le 6 mai,
à l’âge de la
93demande
ans.

de Saint-Léonard,
ﬁls de feu Léonard
et de peut
feu Florida
M. Magella Bédard,
1. Êtreanciennement
une personne
physique domiciliée
dans laBédard
zone d’où
provenir
Morasse, décédé leune
11 mai
2015 à Donnacona.
demande
et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Quant à l’équipe de la
microbrasserie Les Grands
Bois, c’est à une bourse d’une
valeur de 2 000 $ qu’elle a
eue droit. Bien qu’elle n’ait
pas été faite lauréate dans la
catégorie Économie sociale,
l’entreprise, qui « offrira une
gamme diversifiée de bières
artisanales produites avec
des ingrédients de première
Le projet Pour être dans mon assiette, de l'école secondaire qualité », a décroché rien
Louis-Jobin, s’est mérité le prix de la catégorie Secondaire 2e
cycle. Photo lors du gala du concours local le 8 avril au Théâtre de moins que le prix Coup
de la Taverne de Saint-Casimir : Sylvain Lefebvre-Matte, pdg de cœur du jury. Pour plus
de Précision SM, Danielle Vallée, directrice adjointe de l'école de détails au sujet de ce
Louis-Jobin, et Christian Drolet, de l'école Louis-Jobin.
projet fermenté par des
jeunes hommes de l’ouest
L’École de
portneuvois, lisez Goûtez Les Grands Bois
musique
à Saint-Casimir. Soulignons que dans la
Kapellmeister,
catégorie Économie sociale, c’est l’École
qui se trouve
de musique Kapellmeister, qui se trouve
à SainteCatherine-deà Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la-Jacquesqui a eu droit aux grands honneurs.
Cartier, a eu
droit aux grands
honneurs de
la catégorie
Économie
sociale.

À l’Aquarium de Québec, où a été tenu
le gala de la finale régionale, c’est à
une entreprise de Saint-Marc que le
prix réservé la catégorie Exploitation,
transformation et production a été
remis. Évidemment, BIO-LIQ, qui produit
du « carburant biodiésel non polluant
écologique à partir d’huiles végétales
recyclées », a reçu cet honneur avec
beaucoup de fierté. Les propriétaires
Marcellin Diha et Jérémie Denis Vaillant
entendent exploiter une usine d’une

Du côté des élèves, ceux qui ont
développé Le Marché des Saveurs, à
l’école La Morelle de Saint-Ubalde, ont
gagné dans la catégorie Primaire 1er
cycle. Cela n’a rien d’étonnant quand on
sait que la classe d’Annie Van Den Broek
a organisé un populaire marché au cours
duquel des artisans et producteurs de
la région ont été invités à parler de leur
travail et à faire goûter, le cas échant,
leurs produits aux curieux. La classe de
Michelle Dupéré a aussi mis l’épaule à la
roue dans ce projet. Le travail des jeunes
leur a valu une bourse de 500 $.
Finalement, le projet Pour être dans mon
assiette s’est mérité le prix de la catégorie

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE JEUX D’EAU
Description des travaux :
Documents d’appel d’offres :

Secondaire 2e cycle. S’ils ne savaient que près de 40 000 $ ont été remis en
Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur une structure
pas
comment cuisiner des repas santé un mêmeAlors
queauleslieu
lauréats
volet
indépendante puissent être autorisées sur bourses.
terrain
d’une du
seule,
encomme
débutprévu
d’année
scolaire,
les
élèves
Entrepreneuriat
étudiant
ont
reçu
une
à l’article 13.6.4° de ce même règlement.
impliqués ont appris à le faire. Ils ont formation en art et culture entrepreneuriale
Ces demandes
de menus
dérogation
disponibles pour consultation durant les heures
même
élaboré des
peu sont
coûteux
des Ateliers du point de vue, ceux du volet
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
qu’ils ont ensuite vendus au Café étudiant Création d’entreprise ont tous reçu une
personne
intéressée
peut se faire
entendre
par le annuelle
conseil municipal
relativement
deToute
l’école
secondaire
Louis-Jobin.
Avec
adhésion
au Mouvement
RAIZE
à
ces
demandes
lors
de
la
séance
régulière
du
lundi
8
juin
2015
à
20
heures
à la salle
l’aide de Danielle Vallée, ils ont pu faire ainsi qu’une semaine de Boot
Camp
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
des profits qu’ils ont ensuite versés au entrepreneurial offert par La Ruche.
Donnéd’aide
le 14 mai
Comité
leur2015.
école. Ils ont aussi eu
droit
à uneère,
bourse de 500 $.
La finale nationale du Concours québécois
La grefﬁ
en entrepreneuriat se déroulera le 18 juin
Chantal Plamondon
Lors
de la finale régionale, sachez prochain, à Québec.
Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 569-15, 570-15 et 571-15

Règlement 569-15

Règlement modiﬁant le Règlement d’administration des
règlements d’urbanisme et tariﬁcation des permis et
certiﬁcats numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire
l’attestation des travaux des installations septiques

Règlement 570-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage numéro
51-97 (B) aux ﬁns d’agrandir la zone AAe 8 à même une
portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de Bourg-Louis
et de la route des Pionniers)

Règlement 571-15

Les projets de règlement 570-15 et 571-15 contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 12 mai 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 juin 2015, 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 :

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 216, rue des Épinettes
(lot 3 121 904 du cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.
Description de la demande :

2.

3.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 316-318, rue Saint-Pierre
(lot 3 122 707 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Jean.
Description de la demande :

4.

La demande de dérogation vise à autoriser que la piscine creusée existante soit
localisée à une distance de l’ordre 1,22 mètre plutôt que de 1,5 mètre de l’abri
d’auto, comme prévu à l’article 10.9.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

5.

Demande numéro 3

6.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L.,
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du
Règlement de zonage no 51-97 (B).
Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur une structure
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule,
comme prévu à l’article 13.6.4° de ce même règlement.
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

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

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 8 juin 2015 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné à Saint-Raymond, 12 mai 2015

Donné le 14 mai 2015.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon

Chantal Plamondon

Ville de

�

13

OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou

1.

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Cha

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
projets de règlement 569-15, 570-15 et 571-15 ainsi que les conséquences de leur
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.

Demande numéro 2

Avant 11 h, le vendredi 5 juin 2015. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.

La g

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 juin 2015, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Disponibles sur SÉAO à compter du 20 mai 2015.

Dépôt des soumissions :

Don

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone
ID 5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.
Mme Chantal Plamondon, grefﬁère - 418 337-2202,
poste 110.

4.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 11 mai 2015, les projets de règlement suivants :

La Ville de Saint-Raymond demande des
soumissions pour la fourniture et
l’installation
de jeux d’eau dans le parc Alban-Robitaille.

aux soumissionnaires :

3.

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,68 mètre plutôt
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Responsable de l’information

2.
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Concours québécois en entrepreneuriat

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L.,
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du
Règlement de zonage no 51-97 (B).

AVIS PUBLIC

1.

2.

3.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 568-15
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
Règlement 568-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
aux ﬁns de permettre la vente de bois de chauffage
dans la zone ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le
secteur de la rue de la Défense Nationale.

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 mai 2015, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 568-15 modiﬁant les
dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).
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.
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;

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

être reçue au bureau deAVIS
la ville,PUBLIC
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
au plus tard le 28 mai 2015.

de dérogation
3. Conditions pourDemandes
être une personne
intéressée mineure
ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
AVIS est par la présente donné que :
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un
référendum,
dans
le cadre
réglementation
Lors de
la séance
régulière
qui sera
tenue d’une
le lundimodiﬁ
8 juincation
2015, àà20la
heures,
à la salle
d’urbanisme
qui à contient
unela Justice,
disposition
des séances
du conseil
la maison de
située susceptible
au 111, route d’approbation
des Pionniers,
référendaire
les membres
du : conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soitnuméro
le 11 mai
Demande
1 2015, et au moment d’exercer la demande :
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
Emplacement
dedemande
l’immeuble
une
et,: depuis au moins 6 mois, au Québec;
L’immeuble
OU faisant l’objet de la demande est situé au 216, rue des Épinettes
(lot 3 121 904 du cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
Description de
la demande
l’occupant
d’un: établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité
situévise
dans
la zone d’où
peut
provenirisolé
uneprojeté
demande;
La demandemunicipale,
de dérogation
à permettre
que
le garage
puisse avoir
une hauteur
excédant
celle
du
bâtiment
principal,
soit
l’ordre
de
1,68
mètre
plutôt
ET
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1
du Règlement
de zonage
no 51-97 (B).
3. N’être
frappée d’aucune
incapacité
de voter prévue par la loi.

Ville de
Saint-Raymond

S

aint-Raymond a été très présent aux infos nationales la semaine dernière

Description
des travaux
La Ville
de disparu
Saint-Raymond
des a
alors que
le corps: de Chantal
Demers,
depuis ledemande
3 mai dernier,
pour la fourniture
et 11
l ’ i nmai
s t a en
l l a tfin
i o nde
été retrouvé sans vie danssoumissions
le rang Saint-Mathias
le lundi
de jeux d’eau dans le parc Alban-Robitaille.

journée, suite aux recherches menées dans ce secteur par le service de police de
d’appel
Disponibles sur SÉAO à compter du 20 mai 2015.
. d’offres :
laDocuments
Ville de Québec
http://www.seao.ca
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La demande
de dérogation
visepropriétaire
à autoriser que
la piscine
creusée existante
soit
L’inscription
à titre de
unique
ou d’occupant
unique d’un
localiséeétablissement
à une distance
de l’ordreest1,22
mètre plutôt
de 1,5 mètre
d’entreprise
conditionnelle
à que
la réception
par la de
Villel’abri
d’un
d’auto, comme
prévu
10.9.1ou
dul’occupant
Règlement ou
de d’une
zonage
no 51-97demandant
(B).
écrit signé
paràlel’article
propriétaire
résolution
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
Demande numéro 3
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants
d’un établissement
d’entreprise
Emplacement
de l’immeuble
:

12

ou

au

1-866-669-7326.

Ce n'est que le lendemain que laL’obtention
police un des
résident
de Lac-Saint-Charles,
documents
est sujette serait
à la la
a été en mesure d'annoncer qu'elle
avait
personne à l'avoir vue.
tariﬁ
cationdernière
de cet organisme.
formellement identifié le corps comme
Responsable
de l’information
étant
celui de Mme
Demers, 47 ans.
L'homme au lourd passé criminel est inscrit
sur Plamondon,
la liste des grefﬁ
délinquants
Des
aux soumissionnaires :
Mme Chantal
ère - 418sexuels.
337-2202,
110. voies de fait causant lésions à l'endroit de
On se souvient qu'un homme, poste
Victoir
Poirier,
avait
été arrêté
le vendredi
Demers5 en
sont des
l'objet
Dépôt des
soumissions
:
Avant 11 h,Mme
le vendredi
juinavril
2015.dernier
L’ouverture
précédent, justement dans le rangsoumissions
Saint- d'accusations
déposéeslecontre
Poirier
se fera publiquement
mêmeM.jour
à
Mathias à une quinzaine de kilomètres
au lendemain
desalle
sondisponible
arrestation.à l’hôtel
la même heure,
dans une
du début du rang, ce qui a de
justifié
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
d'entreprendre les recherches dans
ce Aucune autre accusation n'a encore été
secteur afin de retrouver la personne déposée à l'encontre de M. Poirier, alors
disparue.
que les parties ont convenu de reporter le
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
dossier au 3 juin
Présumé
conjoint sont
de Mme
Demers,
Poirier,
Des exigences
indiquées
dans
les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

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

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits

ou documents
quelconques
véhiculés
par le
électronique
d’appel d’offres
AUX
PERSONNES
HABILES
À système
VOTER AYANT
LE DROIT
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
D’ÊTREtout
INSCRITES
SUR LAdoit
LISTE
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
conséquence,
soumissionnaire
s’assurer,
avant de soumissionner,
d’obtenir
LA MUNICIPALITÉ
tous les documents reliés à l’un DE
ou l’autre
des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter niRèglement
la plus basse567-15
ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
1. Lorsàde
sa séance ordinaire
Donné
Saint-Raymond,
12 maitenue
2015 le lundi 11 mai 2015, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
La grefﬁère,
Règlement 567-15 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
Chantal Plamondon
réfection d’une portion du rang Saguenay, du chemin du
Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
777 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Conditions
Demande
numéro 2supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne
physique
doit également, à la même date et au moment
Emplacement
de l’immeuble
:
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
L’immeuble
l’objet de la demande est situé au 316-318, rue Saint-Pierre
être faisant
en curatelle.
(lot 3 122 707 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Jean.
Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
Description
de lad’un
demande
:
uniques
établissement
d’entreprise

Gaétan
• martinet@cite.net
FOURNITURE
ETGenois
INSTALLATION
DE JEUX D’EAU

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 mai 2015, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

eux qui connaissent Alexandre Hardy et Mélanie L. Dion savent qu’ils
ont investi, au cours des sept dernières années, un nombre incroyable
d’heures dans le tournage et la réalisation de « Sans toi ». Ce documentaire
est né de l’incompréhension à laquelle ces deux Raymondois ont fait face après
que quatre jeunes de leur entourage se soient enlevés la vie, au cours des années
2000. Il sera projeté le lundi 25 mai, au Cinéma Alouette.

(Photo de Mélanie par Stéphanie L amy)

québécoise de prévention du suicide, « le
suicide n’est pas une option ». Qu’on ait à
traverser un deuil, peu importe sa nature,
ou qu’on ait à faire face à des problèmes
de santé mentale, « il y a toujours moyen
de s’en sortir ». Voilà qui résume le

Au fil du temps, les pages Facebook
Les Productions AH et MLX Productions
publieront les dates de projection
de « Sans toi ». Déjà, on sait que le
documentaire pourra être vu à Montréal le
20 mai et à Québec le 22 mai.

Alors qu’ils venaient de lire un texte écrit
par une mère récemment endeuillée
par suicide, Alexandre se souvient
que Mélanie et lui n’arrivaient pas à
comprendre ce qui pouvait pousser une
personne à se suicider. C’est à ce moment
qu’ils ont pris la décision de réaliser une
série d’entrevues, et ce, tant avec des
personnes endeuillées et des spécialistes
qu’avec des gens ayant fait des tentatives
de suicide.
Bien que le suicide fasse partie prenante
de « Sans toi », c’est le deuil qui en est le
cœur. Le deuil, entre autres, de membres
de la famille de François-Xavier et Cynthia,
soit deux jeunes qui se sont enlevés la vie.
En plus ou moins d’années, dépendant
de la façon dont chacun a vécu son deuil,
le choc, la négation, la désorganisation
et le désespoir de chacun ont fait
place à une réorganisation de la vie. En
apprenant à endurer la souffrance, nous
fait comprendre le documentaire, tous ont
pu voir qu’une fois les premières étapes
du deuil franchies, « c’est plus lumineux à
la fin ».
Pour Alexandre Hardy, qui a lui-même
souffert d’une profonde dépression et d’un
trouble d’anxiété alors qu’il avait entrepris
le tournage de « Sans toi », ce projet lui
a permis de régler ses comptes avec la

maladie. S’il aurait pu abandonner, vu
l’état dans lequel il s’est retrouvé pendant
deux ans, il se sentait redevable envers les
familles interviewées et souhaitait pouvoir
montrer qu’« il n’est jamais trop tard ». Il dit
n’avoir jamais eu d’idées suicidaires, car
pour lui, comme le martèle l’Association

Félicitations

Les réalisateurs Alexandre Hardy
et Mélanie L. Dion

Impression numérique jusqu’à 64”
SPÉCIALITÉ
Wrap sur auto,
bateau, VTT...

Nos sincères félicitations pour votre

55e anniversaire de mariage.

- Roll-up
- Tapisserie
- Coroplast

Vous êtes des parents formidables et
de véritables exemples d’unicité et
d’entente. On vous souhaite encore de
belles années de bonheur et d’amour.
On vous embrasse très fort.
Vos trois filles qui vous aiment

418 987-5666

Chantal Bouchard

DOCUMENTAIRE

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

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

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Ville3.deà titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
AVIS PUBLIC
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Saint-Raymond
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

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

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 juin 2015, à compter de

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

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

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

de demandes
LeAbsence
conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue
le
11
2015, lescontenues
projets de dans
règlement
suivantsprojet
:
Toutes les mai
dispositions
ce second
de règlement qui auront
faitRèglement
l’objet d’aucune
demande
valide
pourront
être
incluses
un règlementdes
qui
569-15 Règlement modiﬁant le Règlement dans
d’administration
n’aura pas à être approuvé
par les personnes
habiles
voter.
règlements
d’urbanisme
et àtariﬁ
cation des permis et
certiﬁ
cats numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire
Consultation du projet de
règlement
l’attestation des travaux des installations septiques
Le second projet de règlement 568-15 peut être consulté au bureau de la soussignée,
570-15
modiﬁant
le Règlement
de zonage
auRèglement
375, rue Saint
JosephRèglement
à Saint Raymond,
aux jours
et heures d’ouverture
des numéro
bureaux.
51-97 (B) aux ﬁns d’agrandir la zone AAe 8 à même une
Donné le 12 mai 2015. portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de Bourg-Louis
et de la route des Pionniers)
La grefﬁère,
Règlement 571-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
Chantal Plamondon ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone
ID 5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

Le documentaire
« Sans toi » sera projeté
à Saint-Raymond

Déjà, sachez que « Sans toi » a été projeté à
Vancouver, Toronto et Ottawa. Pour le voir
à Saint-Raymond, le lundi 25 mai, il vous
faudra être au Cinéma Alouette à 19 h 00.
Tous sont cependant conviés à 18 h 30.
L’entrée sera gratuite, mais il importe de
réserver vos places en écrivant à l’adresse
rsvp@mlxproductions.com . Notez qu’une
discussion suivra la projection et que
des représentants de L’Arc-en-ciel seront
présents pour l’occasion. Les gens seront
ensuite invités à se rendre au Mundial où
il sera possible de continuer d'échanger
tout en écoutant de la musique.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 567-15 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Les faisant
copropriétaires
d’un immeuble
ou 615,
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cooccupants
d’un
L’immeuble
l’objet deindivis
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est situé au
Saint-Louis
d’entreprise
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d’entre :eux, une personne pour signer la demande, pourvu que
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n’aitvise
pasàlepermettre
droit d’être
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prioritairement
à un autre
titre
La demande de dérogation
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de Construction
B.M.L.,
sur Sintra,
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de autre
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désignation
division de
installée sur
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sur un
que
d’une personne
morale.
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celui où comme
est situéereprésentant
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à Sintra,
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prévu
à l’article doit
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produite
à la Ville,
avant(B).
ou en même temps que la demande.
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de zonage
no 51-97
Conditionvise
d’exercice
particulière
aux personnes
morales sur une structure
Cette demande
également
à permettre
que deux enseignes
indépendante
puissent
être
autorisées
sur
un
même
terrain
au signe
lieu d’une
seule,
La personne morale, qui est une personne intéressée,
la demande
comme prévu
à l’article d’un
13.6.4°de
deses
cemembres,
même règlement.
par l’entremise
administrateurs ou employés qu’elle
désignede
à cette
ﬁn par sont
résolution
et qui,pour
à la consultation
date de l’adoption
du heures
second
Ces demandes
dérogation
disponibles
durant les
projet
règlement,
soit le
mai 2015, et au moment d’exercer ce droit, est
d’ouverture
desde
bureaux
à l’hôtel
de11ville.
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée
d’une intéressée
incapacitépeut
de se
voter
loi. Cette
résolution
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Toute personne
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parla
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avant ou
en même
demande.
à ces demandes
la séance
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du temps
lundi 8que
juin la
2015
à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Inscription unique
Donné le 14 mai 2015.
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
La grefﬁère,
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
Chantal inscrite
Plamondon
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ciAVIS
DE CONSULTATION
dessus, D’ASSEMBLÉE
on considère celui PUBLIQUE
qui a la plus grande
valeur foncière. Dans le cas
où plusieursRèglements
établissements569-15,
d’entreprise
sont
visés
au paragraphe 3 ou 5 ci570-15
et
571-15
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Deuil, santé mentale et suicide

1. Toute personne qui, le 11 mai 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale
Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 11 mai 2015 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
échéant.
Donné le 12 mai 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Les Productions AH! et MLX Productions
vous convient à la projection.

LUNDI 25 MAI 2015 À 19H
au

arrivée dès 18h30

Entrée g

ratuite

RSVP : rsvp@mlxproductions.com

La projection sera suivie d’une discution sur le suicide avec des
experts en santé mentale et les co-réalisateurs du projet.
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Ville de
Saint-Raymond

Le corps de Chantal Demers
AVIS PUBLIC
retrouvé dans le rang
AVIS
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
Saint-Mathias

message qu’espère faire passer le tandem
Hardy-Dion.

5

Ajout d’activités pour l’été

Le tournoi de golf de la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf
aura lieu le 8 juillet prochain au club de
golf le Grand Portneuf.
Monsieur Joël Dolbec, de JDHM
Nettoyage et Construction en assume la
présidence d’honneur.
Celui-ci explique d’ailleurs ainsi les
raisons qui le motivent à s’impliquer. « En
tant que dirigeant d’une entreprise qui est
en bonne santé, il me semble important
de m’impliquer en redonnant au suivant.
Depuis 1995, la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf permet que
soient constamment améliorés les soins
de santé et les services sociaux offerts
aux citoyens de Portneuf. Une cause qui
me tient à cœur et à laquelle je suis fier de
contribuer. Toutes les familles sont un jour
touchées par la maladie. Je me considère
privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors
je tiens à apporter mon soutien pour la
santé de ma communauté. »

Activités plein air avec le
Service des loisirs

La Fondation a en effet pour mission
de recueillir des fonds afin de soutenir
le développement des soins de santé
et des services sociaux dispensés dans
les points de services de la région de
Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été
amassés lors des éditions précédentes
de ce tournoi.
Nous tenons également à souligner la
présence des Caisses Desjardins de la
région de Portneuf, partenaire majeur
depuis 20 ans et « ambassadeur » de
l’événement.
Ce tournoi est un « Continuous Mulligan
». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera
donné à 12 h 30. Le coût d’inscription
est de 175 $ par personne et inclut golf,
voiturette et souper.
Pour s’inscrire, on peut communiquer
directement au bureau de la Fondation
au 418.337.3658, ou par courriel à info@
fsssp.ca. Formulaire également disponible
au www.fsssp.ca.

Souper-concert
du Choeur de ma Rivière

La programmation printemps-été du
Service des loisirs a été distribuée dans
le Martinet du 24 février dernier et depuis,
il s’est ajouté quelques activités pour
permettre à la population raymondoise de
s’activer physiquement !
Ajout / Nouveauté 2015
Zumba plein air
Venez bouger au rythme du nouveau
cours de Zumba Plein air à SaintRaymond. Accompagné par Audrey
Pellerin et son équipe, deux cours s’offrent
à la population, soit le mardi et le jeudi de
18 h à 19 h à l’Agora du Pont-Tessier. Le
coût est de 45 $ pour 10 séances et les
cours débutent le mardi 9 juin e et jeudi
11 juin.
Tai Chi plein air
Pour un 2e été consécutif, M. Frédéric
Triot offre des cours de Tai Chi dans
le parc Alban-Robitaille. L’activité se
déroule tous les mercredis de 18 h à
19 h 15 près du jeu de pétanque derrière
la résidence l’Estacade à compter du

13 mai. Vous pouvez donner votre nom
au Service des loisirs et le cours est offert
GRATUITEMENT !
Peinture avec Lucie Dolbec
Après une absence de 2 ans, Madame
Lucie Dolbec est de retour pour offrir
un cours de peinture durant la session
d’été. Les cours se donneront au centre
multifonctionnel à tous les mardis soirs de
18h30 à 21h30 à compter du 7 juillet pour
un total de 6 semaines. Le coût est de 85
$ pour la session.
Soccer adulte : amical et mixte
La ligue de soccer amicale mixte «Le
Mundial» est de retour cet été pour une
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7
pour adulte. Les parties auront lieux les
mercredis de 19h30 à 21h du 3 juin au 26
août. Les équipes sont formées sur place
à chaque mercredi. Le coût est de 45 $
pour 13 séances.

ADIEU BAZOU
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Mme Boucher a une très vaste expérience
du milieu des affaires, ayant occupé
diverses fonctions au développement des
affaires, en vente et marketing, en gestion
des opérations et comme gestionnaire.
Elle a notamment été directrice générale,
puis présidente et chef de la direction
de l'entreprise d'envergure internationale
Anapharm
Administratrice sur divers conseils
d'administration
d'entreprises
manufacturières,
de
recherche
et
d'organismes sans but lucratif, Johane
Boucher fait également partie du réseau
de mentorat BioSuccès.
Jusqu'à ce jour, Johane Boucher occupait

Le mercredi 3 juin de 19h à 21h à la salle
communautaire de Saint-Léonard (260,
rue Pettigrew), le comité d'embellissement
de Saint-Léonard vous invite à une
conférence avec Mme Johane Boucher
sur le thème : Réussir ses balconnières et
potées fleuries (Culture en contenant)

la présidence de l'organisme Tourisme
Saint-Raymond.
« Toute l’équipe de la Corporation de
développement de Saint-Raymond est très
heureuse de l’arrivée de Mme Boucher
comme présidente et lui souhaite donc la
plus cordiale des bienvenues. L’expérience
de cette femme d’affaires aguerrie sera
assurément bénéfique pour la Corporation
de Développement de Saint-Raymond », a
exprimé le directeur au développement de
la Corporation, Matthew Gagné.
En
même
temps,
le
conseil
d'administration remercie Frank Aubin
« pour son excellent travail en tant que
président depuis plusieurs années ».

Dimanche le 24 mai de 7h00 à 16h00 à
l'aréna de Saint-Raymond, une centaine
de tables offriront des articles neufs et
usagés dans le cadre du marché aux
puces de l'École Marguerite d'Youville-StJoseph. Sur place il y aura casse-croûte,
animation et musique avec Discomobile
Éco. Durant l'événement il y aura tirage de
moitié-moitié et de nombreux prix (dons
de commanditaires).

Nous invitons grandement la population
à venir nous encourager car il ne faut pas
oublier que les bénéfices vont pour nos
enfants des deux pavillons (collations
spéciales, activités de Noel, fête de

Chantal Hamel, responsable du marché
aux puces
Vicky Chenard, présidente de l'OPP

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

www.pierrejoostenphoto.com
560, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-2226 • 1 866 700-2226

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

Encore plus présent dans Portneuf !

Appelez et prenez
rendez-vous

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE

et obtenez une eau de qualité,
non chlorée pour vos végétaux !
François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

EXAMEN DE LA VUE
-

418 268-6667

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

Construction/Rénovation

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

SERVICES VISUELS COMPLETS

Visitez notre site

SUMMUM

fin d'année). À noter que cette même
fin de semaine se tiendra au centremultifonctionnel le salon des artisans
« marché des découvertes » et le marché
aux fleurs.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Le comité d’embellissement se fera un
plaisir de vous recevoir à Saint-Léonard.
La renommée de Mme Johane Boucher
n’est plus à faire. C’est avec un plaisir
renouvelé que nous la recevons pour
cette conférence très intéressante et qui
saura enrichir nos connaissances. Elle
saura nous captiver sur le sujet.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Voici la nouvelle composition du c.a.
depuis l'assemblée générale annuelle
du mardi 28 avril : Johane Boucher,
présidente; Louis Cantin, vice-président;
Gaétan Borgia, secrétaire-trésorier; ainsi
que le maire Daniel Dion, Bernard Ayotte,
Réjean Plamondon, Fernand Lirette,
Jean-René Paquet, de même que Frank

Marché aux puces

La présence de contenants fleuris ajoute
de l’originalité à tout décor extérieur.
Du choix du contenant aux types et à
la qualité du terreau, des erreurs les
plus fréquentes, nous traiterons des
facteurs importants à considérer dans la
conception, la réalisation, la fertilisation
et l’entretien des contenants fleuris. Des
photographies de compositions avec des
plantes sans problème pour le soleil et
pour l’ombre, ou adaptées aux conditions
plus difficiles de culture seront présentées.
Les tendances de style et couleurs feront
aussi l’objet de la présentation

Prix : 6$. Bienvenue à tous !

Corporation de développement de SaintRaymond, 204, rue Perrin, Saint-Raymond,
pour vos projets d'affaires : 418 337-6667,
matthew.gagné@villesaintraymond.com

École Marguerite d’Youville-Saint-Joseph

Petite nouveauté cette année, nous allons
valoriser la réduction et le réemploi des
matières résiduelles. Nous utiliserons des
bacs à récupération ainsi que des bacs
pour matières organiques. Les verres à
café et les assiettes pour l'utilisation des
consommateurs seront compostables.

L’ÉVÉNEMENT

Organisme à but non lucratif, la CDSR a
pour mandat le développement industriel,
commercial et touristique de SaintRaymond.

ohane Boucher est la nouvelle présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR). Elle remplace Frank Aubin, qui a
occupé le poste de président depuis 2008.

Pour information, communiquer avec le
Service des loisirs de la Ville de SaintRaymond, 418-337-2202 poste 3.

Conférence horticole
à Saint-Léonard

En hommage à Mme Line Guay, directrice musicale depuis 15 ans, Le Chœur de ma
Rivière vous convie à un souper-concert qui sera présenté sous le thème « L’Écho de
nos 15 ans » le samedi 30 mai à 17h au centre Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On soulignera aussi le 55e anniversaire de la
chorale. Prix d’entrée : 25 $. Service de bar sur place. Information : M. Pierre Hallé : 418
875-1109

Johane Boucher à la
présidence de la CDSR

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Le baril est fait de plastique
solide ayant une capacité
d’environ 200 litres. L’écobaril
vous permet de recycler l’eau de
pluie et d’obtenir une eau de
qualité et non chlorée pour vos
végétaux. Son installation est
très facile à partir d’une
descente de gouttière. Un
couvercle avec moustiquaire
empêche les feuilles et les
insectes d’y pénétrer et facilite
le nettoyage du baril en fin de
saison. Le baril est muni d’un
robinet et d’une sortie de
trop-plein.

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

BARILS EN VENTE

dès le 11

mai

à la réception de
l’Hôtel de ville et doivent
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT

samedi 23 mai
de 9 h à 14 h

lors du marché aux fleurs
en face du centre
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond
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Tournoi de golf de la
Fondation des services
santé et sociaux

Aubin, qui demeure sur le c.a. en tant
qu'administrateur.
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Les TTPE vous
proposent leurs
paniers cadeaux

I

Gaétan Genois • martinet@cite.net

l y a les petites et moyennes entreprises. Plus, il y a les très, très petites
entreprises. On les appelle les TTPE. Le Club des TTPE de Portneuf vient
justement de souligner son sixième anniversaire de formation, le mercredi 13
mai. Parallèlement, le Club des TTPE voulait parler de la première initiative issue
de ce regroupement : les paniers cadeaux signés Portneuf.

Une dizaine des TTPE inscrites au club
participent à cette réalisation. L'idée,
explique Johanne Martin, l'une des
participantes à ce concept, vient de
la volonté de se donner une visibilité
et de mettre en valeur les différentes
productions de ces artisanes et artisans.
« On a constaté un besoin de paniers
cadeaux pour pour différentes occasions
», poursuit-elle. Des genres d'occasions
comme des hommages, tirages, remises,
événements divers pour lesquels les
paniers cadeaux offrent une formule clé
en main.
Pour Doris Julien, directrice adjointe de
la SADC, « il est important pour nous de
supporter ces gens, et on espère attirer
d'autres entreprises afin d'élargir la variété
de produits » qui composent les paniers.
« On adopte la stratégie des petits pas,
ajoute Johanne Martin, on se structure
peu à peu, on est content de voir
comment les choses évoluent ».
Pour Hélène Mathieu, qui se charge de
prendre les commandes et de distribuer
les paniers, « c'est le client qui compose
son panier », en choisissant les éléments
qui vont s'y retrouver.
Ces éléments proviennent des artistes

et artisanes : Suzanne Claveau, artiste
peintre; Sylvie Paradis, créatrice de
bijoux; Laury Boisvert, coaching familial
La Lanterne; Johanne Martin, produits
de l'érable La Coulérable; Johanne Ratté,
Couleur Papier; Julie Fournier, Ébénisterie
Julie; Christine Genest, galerie d'art;
Hélène Mathieu, jardins Atsenti Auarata;
Frédéric Huion, Le Phynancier (livre
Améliorer ses finances, un art à maîtriser).
Une liste exhaustive des produits
proposés peut être consultée à l'adresse
web clubttpe.blogspot.ca, où on trouvera
également les coordonnées du Club des
TTPE. Par ailleurs, on peut commander
les paniers corporatifs à clubttpe@
hotmail.fr.

Les artisanes dont les produits sont inclus dans les paniers cadeaux : Suzanne Claveau,
Christine Genest, Johanne Ratté, Sylvie Paradis, Johanne Martin, Doris Julien (de la SADC),
Julie Fournier et Hélène Mathieu

ouvert aux 18 municipalités de Portneuf et
ne veut en aucun cas se substituer aux
chambres de commerces.
« Mon but était de briser l'isolement, et de
créer du réseautage afin de s'encourager
et de trouver des solutions ensemble, on
veut aider les gens à reprendre confiance
», explique de son côté Hélène Mathieu.

Après le point de presse, les membres
du Club des TTPE étaient invités à une
rencontre afin de marquer ce sixième
anniversaire. C'est en 2009 que deux
femmes d'affaires, Hélène Mathieu et
Diane Roussel, frappaient à la porte de
la SADC avec objectif que les petites
entreprises de cinq employés et moins,
puissent se réunir.
Comme l'explique Doris Julien, « ces
entreprises oeuvrent dans des sphères
différentes, mais ont des problématiques
identiques ». Le Club qui adopte une
formule basée sur l'entraide entre pairs est

Le Club regroupe une cinquantaine de
personnes, qui se réunissent notamment
dans le cadre de déjeuners, de 5 à
7 et autres activités, et également de
formations, comme par exemple sur les
téléphones intelligents.

prop.: Josée Renaud

Crevasses ou fissures
au talon ?

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

On peut vous aider !

Service rapide (bord de pantalon)

Suzy Lapalme

PODO

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 323-2044

400 Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)
G3L 3P9

DE SAINT-RAYMOND
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4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

AVIS
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD
C’est le temps pour vous de réserver votre place sur la liste d’attente pour un logement de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Raymond.
L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville
de Saint-Raymond et Saint-Léonard de la tenue d’une sélection pour procéder à la mise à
jour de sa liste d’admissibilité pour les logements à loyer modique.
Les personnes qui ont déposé une demande de logement depuis plus de 12 mois, doivent
obligatoirement la renouveler sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité tel que
stipulé à l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.
Les logements pour personnes âgées sont situés au 400, Place du Moulin à
Saint-Raymond.
Les logements pour le programme de Supplément au Loyer sont situés au 187, avenue
Saint-Michel, à Saint-Raymond.
Ces logements sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au moins 50 ans, et être
citoyen canadien ou résidant permanent du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et
avoir résidé sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au cours des
vingt-quatre (24) derniers mois.
Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants et sont situés : à Place du
Moulin à Saint-Raymond, au 505 Saint-Louis à Saint-Raymond, et au 495, rue Piché à
Saint-Léonard, et sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et
d’attribution des logements de manière à respecter la charte québécoise des droits et
libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un demandeur victime de
violence conjugale. (Avec attestation par les autorités compétentes)
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
Ou téléphonez au : 418 997-5523.
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi
De 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Le Jeudi
De 9H00 à 12H00
AVIS DONNÉ À SAINT-RAYMOND, CE 11 MAI 2015
Yves Plamondon, Directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond
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Gino Carrier vers une
reconnaissance plus formelle

Roquemont : une saison
chaude tout en musique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

’artiste peintre Gino Carrier crée depuis de nombreuses années et voilà
qu’il croit enfin avoir posé les pieds sur un tremplin qui, selon lui, devrait
le propulser vers une reconnaissance plus formelle. C’est que son nom et
son talent se retrouvent exposés dans deux publications. On doit l’une à l’auteur
Sylvain Gingras et l’autre à l’historien de l'art Raymond Vézina.
M. Gingras, qui verse toujours habilement
dans les ouvrages historiques, peaufine
actuellement « Le prestigieux Club Triton
». Entre autres illustrations qu’y trouveront
les lecteurs, se réjouit Gino Carrier, il y
a une de ses toiles. Celle-ci se veut un
hommage au travail de l’artiste américain
Frederic Remington et met en scène un
autochtone et un coureur des bois qui se
serrent la main. En arrière-plan, un homme
se trouve dans un canot d’écorce. Si vous
connaissez M. Carrier, vous trouverez que
ce dernier a les traits de son visage et ce
n’est pas un hasard!
Raymond Vézina, pour sa part, parle de
Gino Carrier dans un livre portant sur le
célèbre affichiste Vittorio Fiorucci. Il y
explique qu’une œuvre de Gino Carrier
a été un fait saillaint de l’exposition qui,
l’an dernier, a été présentée dans le
cadre du 70e anniversaire des relations
diplomatiques entre le Canada et le
Mexique. Notez que l’affiche de M.
Carrier, à qui Raymond Vézina a enseigné
à l’UQAM, est inspirée du jumelage des
villes de Montréal et de Morelia. On y
voit un avocat, une feuille d’érable et un

Cette toile de Gino Carrier aura sa place
dans « Le prestigieux Club Triton » de Sylvain
Gingras.

papillon monarque.
Gino Carrier, pour qui les belles percées
s’accumulent, nous a dit vouloir battre le
fer pendant qu’il est encore chaud et, du
coup, se donner toutes les chances de
se faire connaître davantage. Cet hiver,
rappelons qu’il a été sacré personnalité
culturelle de l’année lors du plus récent
Gala Personnalité CJSR/Martinet et que
cela lui a fait fort plaisir.

A

près le rude hiver que nous avons connu, c’est avec enthousiasme que
tous ont attendu le retour du temps chaud. C’est également avec excitation
que les amateurs de musique ont espéré la sortie de la programmation
musicale estivale du Roquemont. Et bien la voici enfin!
La voici ou presque… C’est qu’avant de
vous dévoiler le nom des artistes qui
y monteront sur les planches, de mai à
septembre, il est intéressant de revenir
sur le spectacle qu’a récemment donné
le grand Steve Hill à Saint-Raymond.
Brièvement, rappelons que c’est le
24 avril que cet homme-orchestre est
monté seul sur scène avec son blues aux
accents rock, country et folk. S’il s’est
montré avare de paroles, il a, par ailleurs,
fait preuve d’une grande générosité en
interpértant une longue série de ses
pièces. Personnage intense s’il en est, il
a comblé ses admirateurs en poussant
des notes jusqu’à ce qu’il arrache, dans
un bel élan de folie, les cordes d’une de
ses magnifiques guitares.
Pour ce qui est de la programmation
musicale de la saison chaude, laquelle
promet plaire à une large palette de
goûts, voici plus de détails. En mai, les
clients du Roquemont pourront voir Yan
Boissonneault (14), Jasmin Normand
(15), Frank & P-O (21), Alexis Berrouard
et Véronique Vachon (22) de même que
J2 (28-29).
Le mois suivant, soit en juin, des valeurs

sûres de l’établissement seront de retour
sur les planches, soit Jasmin Normand (4),
le Duo Cummings (5), J2 (11), V Blues (12),
Frank & P-O (18-19) et Lady Berry (25-26).
Juillet venu, ceux qui souhaiteront se la
couler douce à la microbrasserie auront la
chance d’y voir plusieurs artistes à l’œuvre.
Dans l’ordre, les intéressés auront droit à V
Blues (2-3), Gabrielle Shonk (9-10), Alexis
Berrouard (16), Frank e& P-O (17), Jasmin
Norman (23), Mike DeWay (24) et Rusdell
Nunez (30-31). Précisons que pour les
spectacles de Shonk et Nunez, les clients
devront débourser 5 $ à l’entrée. Tous les
autres leur seront offerts gratuitement.
Pour plus de détails sur la programmation
des mois suivants, il suffit de visiter
le www.roquemont.com ou la page
Facebook Le Roquemont Hotel resto-pub.
Cela dit,
notez que deux rendez-vous promettent
tout particulièrement d’attirer l’attention à
la fin de l’été, soit ceux qui mettront en
vedette Whisky Legs (14 août) et The Lost
FIngers (18 septembre).
Dans tous les cas, réservez vos places en
composant le 418 337-6734.

« Je veux toucher tout
le monde »

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

e retour dans sa ville natale du jeune David Thibault a ému tout SaintRaymond le jeudi 7 mai. Ils sont venus en grand nombre le rencontrer,
ces nombreux admirateurs et admiratrices de celui qui s'est d'abord fait
connaitre comme une émule du King Elvis Presley.
C'est le jeune artiste lui-même, mais
c'est aussi son ascension phénoménale
que le public local a voulu célébrer lors
de cette rencontre émotive au centre
multifonctionnel.
À l'origine un enfant timide qui tondait
les gazons pour se faire des sous, David
Thibault a été initié à Elvis par son grandpère, qui en était un fan absolu.
Non seulement David a-t-il hérité de cette
passion sans limite, mais la nature l'a doté
d'une voix qui peut imiter à perfection
la voix et les intonations du chanteur
de Don't be cruel et du Ghetto, qui
rappelons-le avait lui-même commencé à
chanter très jeune.
David Thibault a donc mis cette voix
au service du maître, en l'occurrence
le King. Hors de l'école où il a suivi les
classes de musique et participé hors
concours à secondaire en spectacle en
février 2012, ses premiers spectacles au
centre multifonctionnel Rolland-Dion en
septembre 2013 faisaient déjà ressortir
tout le charisme du jeune homme, qui
savait déjà émouvoir et soulever les
foules.
2013 avait aussi été l'année du concours
Dans les souliers d'Elvis, où il a été Choix
du public et du concours Convetion Elvis
du Collège Saint-Charles-Garnier, où il a
mérité la première place.
Mais c'est à partir de ce spectaculaire
passage à la radio de CKOI le lundi matin
9 décembre 2013 que la spirale David
Thibault a vraiment commenté à donner
le vertige. Son interprétation du fameux
Blue Christmas du King compte à ce jour
11 580 111 clics sur YouTube.
Les choses ont continué de débouler
avec son passage deux semaines plus
tard à l'émission de Ellen DeGeneres
Show diffusée au Canada sur CTV. Puis
sa présence début 2014 aux célébrations
de l'anniversaire du King lors de
l'événement Elvis Heartbreak Hotel.
Puis le 24 janvier dernier sur les ondes
de la télé française TF1, le jeune prodige

On connaît la suite. David Thibault a
montré qu'il pouvait dépasser le répertoire
du King, ce qu'il a fait brillamment en
interprétant des chansons de Johnny
Halliday, des Temptations, de Avicii, The
Cure, Beyoncé, Frank et Nancy Sinatra,
Michael Jackson, puis un duo avec
Véronique Sanson et un autre avec Mika
d'une des plus belles chansons d'Elton
John, Your Song.
Arrivé troisième au terme d'un vote
essentiellement d'auditeurs français,
David Thibault mérite ainsi une place
dans la tournée de 18 villes des finalistes
de The Voice.
Entretemps reçu et célébré dans sa ville
natale le 7 mai dernier, la carrière de
David Thibault a pris un nouveau tournant
alors que le jeune artiste a signé un
contrat avec Universal pour enregistrer
son premier album en France.
Il travaille actuellement avec des
compositeurs à l'écriture de chansons
originales, où il signera notamment
certains des textes.
« Je veux toucher tout le monde », révélaitil en entrevue lors de son passage à SaintRaymond.
Croyait-il, il y a trois ans, que ça irait si loin
? « Non ! Jamais j'aurais cru cela. Jamais
je ne m'étais fait d'attente. Mais c'est la

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

Le jeune homme atteindra ses 18 ans
et volera alors de ses propres ailes. La
présence de sa mère Guylaine lors de ce
fabuleux périple aura été essentielle pour
lui.
Il y a évidemment eu des moments plus
difficiles propres à une telle aventure. « La
relation avec ma mère s'est renforcée, ça
m'a aidé à être plus solide pour passer à
travers les épreuves ».

Couverture et rénovation

Estimation gratuite
de votre couverture

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

418
572-7678
marchandreno@gmail.com

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

Michel Marchand
propriétaire

RBQ : 5679-1452-01

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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

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

225, rue Perrin, Saint-Raymond
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« Je suis très heureux d'être à SaintRaymond avec ma famille, disait-il en tout
début d'entrevue. L'accueil chaleureux m'a
vraiment touché ».

Rappelons enfin que David Thibault sera
en spectacle au centre multifonctionnel
Rolland-Dion le dimanche 19 juillet.
Tout est complet pour la représentation
en soirée, mais au moment d'écrire ces
lignes, il restait encore des billets pour
le spectacle de 14h30 (en vente à la
pharmacie Uniprix).

418 806-8364

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

preuve que les rêves se réalisent ».

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
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8

raymondois impressionnait le panel de
coachs de The Voice avec sa « véritable
réincarnation d'Elvis ».

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

Gino Carrier vers une
reconnaissance plus formelle

Roquemont : une saison
chaude tout en musique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

’artiste peintre Gino Carrier crée depuis de nombreuses années et voilà
qu’il croit enfin avoir posé les pieds sur un tremplin qui, selon lui, devrait
le propulser vers une reconnaissance plus formelle. C’est que son nom et
son talent se retrouvent exposés dans deux publications. On doit l’une à l’auteur
Sylvain Gingras et l’autre à l’historien de l'art Raymond Vézina.
M. Gingras, qui verse toujours habilement
dans les ouvrages historiques, peaufine
actuellement « Le prestigieux Club Triton
». Entre autres illustrations qu’y trouveront
les lecteurs, se réjouit Gino Carrier, il y
a une de ses toiles. Celle-ci se veut un
hommage au travail de l’artiste américain
Frederic Remington et met en scène un
autochtone et un coureur des bois qui se
serrent la main. En arrière-plan, un homme
se trouve dans un canot d’écorce. Si vous
connaissez M. Carrier, vous trouverez que
ce dernier a les traits de son visage et ce
n’est pas un hasard!
Raymond Vézina, pour sa part, parle de
Gino Carrier dans un livre portant sur le
célèbre affichiste Vittorio Fiorucci. Il y
explique qu’une œuvre de Gino Carrier
a été un fait saillaint de l’exposition qui,
l’an dernier, a été présentée dans le
cadre du 70e anniversaire des relations
diplomatiques entre le Canada et le
Mexique. Notez que l’affiche de M.
Carrier, à qui Raymond Vézina a enseigné
à l’UQAM, est inspirée du jumelage des
villes de Montréal et de Morelia. On y
voit un avocat, une feuille d’érable et un

Cette toile de Gino Carrier aura sa place
dans « Le prestigieux Club Triton » de Sylvain
Gingras.

papillon monarque.
Gino Carrier, pour qui les belles percées
s’accumulent, nous a dit vouloir battre le
fer pendant qu’il est encore chaud et, du
coup, se donner toutes les chances de
se faire connaître davantage. Cet hiver,
rappelons qu’il a été sacré personnalité
culturelle de l’année lors du plus récent
Gala Personnalité CJSR/Martinet et que
cela lui a fait fort plaisir.

A

près le rude hiver que nous avons connu, c’est avec enthousiasme que
tous ont attendu le retour du temps chaud. C’est également avec excitation
que les amateurs de musique ont espéré la sortie de la programmation
musicale estivale du Roquemont. Et bien la voici enfin!
La voici ou presque… C’est qu’avant de
vous dévoiler le nom des artistes qui
y monteront sur les planches, de mai à
septembre, il est intéressant de revenir
sur le spectacle qu’a récemment donné
le grand Steve Hill à Saint-Raymond.
Brièvement, rappelons que c’est le
24 avril que cet homme-orchestre est
monté seul sur scène avec son blues aux
accents rock, country et folk. S’il s’est
montré avare de paroles, il a, par ailleurs,
fait preuve d’une grande générosité en
interpértant une longue série de ses
pièces. Personnage intense s’il en est, il
a comblé ses admirateurs en poussant
des notes jusqu’à ce qu’il arrache, dans
un bel élan de folie, les cordes d’une de
ses magnifiques guitares.
Pour ce qui est de la programmation
musicale de la saison chaude, laquelle
promet plaire à une large palette de
goûts, voici plus de détails. En mai, les
clients du Roquemont pourront voir Yan
Boissonneault (14), Jasmin Normand
(15), Frank & P-O (21), Alexis Berrouard
et Véronique Vachon (22) de même que
J2 (28-29).
Le mois suivant, soit en juin, des valeurs

sûres de l’établissement seront de retour
sur les planches, soit Jasmin Normand (4),
le Duo Cummings (5), J2 (11), V Blues (12),
Frank & P-O (18-19) et Lady Berry (25-26).
Juillet venu, ceux qui souhaiteront se la
couler douce à la microbrasserie auront la
chance d’y voir plusieurs artistes à l’œuvre.
Dans l’ordre, les intéressés auront droit à V
Blues (2-3), Gabrielle Shonk (9-10), Alexis
Berrouard (16), Frank e& P-O (17), Jasmin
Norman (23), Mike DeWay (24) et Rusdell
Nunez (30-31). Précisons que pour les
spectacles de Shonk et Nunez, les clients
devront débourser 5 $ à l’entrée. Tous les
autres leur seront offerts gratuitement.
Pour plus de détails sur la programmation
des mois suivants, il suffit de visiter
le www.roquemont.com ou la page
Facebook Le Roquemont Hotel resto-pub.
Cela dit,
notez que deux rendez-vous promettent
tout particulièrement d’attirer l’attention à
la fin de l’été, soit ceux qui mettront en
vedette Whisky Legs (14 août) et The Lost
FIngers (18 septembre).
Dans tous les cas, réservez vos places en
composant le 418 337-6734.

« Je veux toucher tout
le monde »

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

e retour dans sa ville natale du jeune David Thibault a ému tout SaintRaymond le jeudi 7 mai. Ils sont venus en grand nombre le rencontrer,
ces nombreux admirateurs et admiratrices de celui qui s'est d'abord fait
connaitre comme une émule du King Elvis Presley.
C'est le jeune artiste lui-même, mais
c'est aussi son ascension phénoménale
que le public local a voulu célébrer lors
de cette rencontre émotive au centre
multifonctionnel.
À l'origine un enfant timide qui tondait
les gazons pour se faire des sous, David
Thibault a été initié à Elvis par son grandpère, qui en était un fan absolu.
Non seulement David a-t-il hérité de cette
passion sans limite, mais la nature l'a doté
d'une voix qui peut imiter à perfection
la voix et les intonations du chanteur
de Don't be cruel et du Ghetto, qui
rappelons-le avait lui-même commencé à
chanter très jeune.
David Thibault a donc mis cette voix
au service du maître, en l'occurrence
le King. Hors de l'école où il a suivi les
classes de musique et participé hors
concours à secondaire en spectacle en
février 2012, ses premiers spectacles au
centre multifonctionnel Rolland-Dion en
septembre 2013 faisaient déjà ressortir
tout le charisme du jeune homme, qui
savait déjà émouvoir et soulever les
foules.
2013 avait aussi été l'année du concours
Dans les souliers d'Elvis, où il a été Choix
du public et du concours Convetion Elvis
du Collège Saint-Charles-Garnier, où il a
mérité la première place.
Mais c'est à partir de ce spectaculaire
passage à la radio de CKOI le lundi matin
9 décembre 2013 que la spirale David
Thibault a vraiment commenté à donner
le vertige. Son interprétation du fameux
Blue Christmas du King compte à ce jour
11 580 111 clics sur YouTube.
Les choses ont continué de débouler
avec son passage deux semaines plus
tard à l'émission de Ellen DeGeneres
Show diffusée au Canada sur CTV. Puis
sa présence début 2014 aux célébrations
de l'anniversaire du King lors de
l'événement Elvis Heartbreak Hotel.
Puis le 24 janvier dernier sur les ondes
de la télé française TF1, le jeune prodige

On connaît la suite. David Thibault a
montré qu'il pouvait dépasser le répertoire
du King, ce qu'il a fait brillamment en
interprétant des chansons de Johnny
Halliday, des Temptations, de Avicii, The
Cure, Beyoncé, Frank et Nancy Sinatra,
Michael Jackson, puis un duo avec
Véronique Sanson et un autre avec Mika
d'une des plus belles chansons d'Elton
John, Your Song.
Arrivé troisième au terme d'un vote
essentiellement d'auditeurs français,
David Thibault mérite ainsi une place
dans la tournée de 18 villes des finalistes
de The Voice.
Entretemps reçu et célébré dans sa ville
natale le 7 mai dernier, la carrière de
David Thibault a pris un nouveau tournant
alors que le jeune artiste a signé un
contrat avec Universal pour enregistrer
son premier album en France.
Il travaille actuellement avec des
compositeurs à l'écriture de chansons
originales, où il signera notamment
certains des textes.
« Je veux toucher tout le monde », révélaitil en entrevue lors de son passage à SaintRaymond.
Croyait-il, il y a trois ans, que ça irait si loin
? « Non ! Jamais j'aurais cru cela. Jamais
je ne m'étais fait d'attente. Mais c'est la

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

Le jeune homme atteindra ses 18 ans
et volera alors de ses propres ailes. La
présence de sa mère Guylaine lors de ce
fabuleux périple aura été essentielle pour
lui.
Il y a évidemment eu des moments plus
difficiles propres à une telle aventure. « La
relation avec ma mère s'est renforcée, ça
m'a aidé à être plus solide pour passer à
travers les épreuves ».

Couverture et rénovation

Estimation gratuite
de votre couverture

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

418
572-7678
marchandreno@gmail.com

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

Michel Marchand
propriétaire

RBQ : 5679-1452-01

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
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« Je suis très heureux d'être à SaintRaymond avec ma famille, disait-il en tout
début d'entrevue. L'accueil chaleureux m'a
vraiment touché ».

Rappelons enfin que David Thibault sera
en spectacle au centre multifonctionnel
Rolland-Dion le dimanche 19 juillet.
Tout est complet pour la représentation
en soirée, mais au moment d'écrire ces
lignes, il restait encore des billets pour
le spectacle de 14h30 (en vente à la
pharmacie Uniprix).

418 806-8364

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

preuve que les rêves se réalisent ».

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité
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8

raymondois impressionnait le panel de
coachs de The Voice avec sa « véritable
réincarnation d'Elvis ».

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

Les TTPE vous
proposent leurs
paniers cadeaux

I

Gaétan Genois • martinet@cite.net

l y a les petites et moyennes entreprises. Plus, il y a les très, très petites
entreprises. On les appelle les TTPE. Le Club des TTPE de Portneuf vient
justement de souligner son sixième anniversaire de formation, le mercredi 13
mai. Parallèlement, le Club des TTPE voulait parler de la première initiative issue
de ce regroupement : les paniers cadeaux signés Portneuf.

Une dizaine des TTPE inscrites au club
participent à cette réalisation. L'idée,
explique Johanne Martin, l'une des
participantes à ce concept, vient de
la volonté de se donner une visibilité
et de mettre en valeur les différentes
productions de ces artisanes et artisans.
« On a constaté un besoin de paniers
cadeaux pour pour différentes occasions
», poursuit-elle. Des genres d'occasions
comme des hommages, tirages, remises,
événements divers pour lesquels les
paniers cadeaux offrent une formule clé
en main.
Pour Doris Julien, directrice adjointe de
la SADC, « il est important pour nous de
supporter ces gens, et on espère attirer
d'autres entreprises afin d'élargir la variété
de produits » qui composent les paniers.
« On adopte la stratégie des petits pas,
ajoute Johanne Martin, on se structure
peu à peu, on est content de voir
comment les choses évoluent ».
Pour Hélène Mathieu, qui se charge de
prendre les commandes et de distribuer
les paniers, « c'est le client qui compose
son panier », en choisissant les éléments
qui vont s'y retrouver.
Ces éléments proviennent des artistes

et artisanes : Suzanne Claveau, artiste
peintre; Sylvie Paradis, créatrice de
bijoux; Laury Boisvert, coaching familial
La Lanterne; Johanne Martin, produits
de l'érable La Coulérable; Johanne Ratté,
Couleur Papier; Julie Fournier, Ébénisterie
Julie; Christine Genest, galerie d'art;
Hélène Mathieu, jardins Atsenti Auarata;
Frédéric Huion, Le Phynancier (livre
Améliorer ses finances, un art à maîtriser).
Une liste exhaustive des produits
proposés peut être consultée à l'adresse
web clubttpe.blogspot.ca, où on trouvera
également les coordonnées du Club des
TTPE. Par ailleurs, on peut commander
les paniers corporatifs à clubttpe@
hotmail.fr.

Les artisanes dont les produits sont inclus dans les paniers cadeaux : Suzanne Claveau,
Christine Genest, Johanne Ratté, Sylvie Paradis, Johanne Martin, Doris Julien (de la SADC),
Julie Fournier et Hélène Mathieu

ouvert aux 18 municipalités de Portneuf et
ne veut en aucun cas se substituer aux
chambres de commerces.
« Mon but était de briser l'isolement, et de
créer du réseautage afin de s'encourager
et de trouver des solutions ensemble, on
veut aider les gens à reprendre confiance
», explique de son côté Hélène Mathieu.

Après le point de presse, les membres
du Club des TTPE étaient invités à une
rencontre afin de marquer ce sixième
anniversaire. C'est en 2009 que deux
femmes d'affaires, Hélène Mathieu et
Diane Roussel, frappaient à la porte de
la SADC avec objectif que les petites
entreprises de cinq employés et moins,
puissent se réunir.
Comme l'explique Doris Julien, « ces
entreprises oeuvrent dans des sphères
différentes, mais ont des problématiques
identiques ». Le Club qui adopte une
formule basée sur l'entraide entre pairs est

Le Club regroupe une cinquantaine de
personnes, qui se réunissent notamment
dans le cadre de déjeuners, de 5 à
7 et autres activités, et également de
formations, comme par exemple sur les
téléphones intelligents.

prop.: Josée Renaud

Crevasses ou fissures
au talon ?

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

On peut vous aider !

Service rapide (bord de pantalon)

Suzy Lapalme

PODO

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

418 337-1444

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 323-2044

400 Place du Moulin, bureau 212
Saint-Raymond, (Québec)
G3L 3P9
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4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

AVIS
AUX RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND ET SAINT-LÉONARD
C’est le temps pour vous de réserver votre place sur la liste d’attente pour un logement de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Raymond.
L’Office municipal de Saint-Raymond avise la population habitant sur le territoire de la Ville
de Saint-Raymond et Saint-Léonard de la tenue d’une sélection pour procéder à la mise à
jour de sa liste d’admissibilité pour les logements à loyer modique.
Les personnes qui ont déposé une demande de logement depuis plus de 12 mois, doivent
obligatoirement la renouveler sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité tel que
stipulé à l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.
Les logements pour personnes âgées sont situés au 400, Place du Moulin à
Saint-Raymond.
Les logements pour le programme de Supplément au Loyer sont situés au 187, avenue
Saint-Michel, à Saint-Raymond.
Ces logements sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au moins 50 ans, et être
citoyen canadien ou résidant permanent du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et
avoir résidé sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au cours des
vingt-quatre (24) derniers mois.
Les logements pour les familles sont disponibles autant pour les couples que pour les
familles monoparentales ayant de un (1) à quatre (4) enfants et sont situés : à Place du
Moulin à Saint-Raymond, au 505 Saint-Louis à Saint-Raymond, et au 495, rue Piché à
Saint-Léonard, et sont offerts aux résidants du territoire de la Ville de Saint-Raymond et
Saint-Léonard.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des demandes et
d’attribution des logements de manière à respecter la charte québécoise des droits et
libertés de la personne n’exerçant aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un demandeur victime de
violence conjugale. (Avec attestation par les autorités compétentes)
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.omhsaint-raymond.org
Ou téléphonez au : 418 997-5523.
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au mercredi
De 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Le Jeudi
De 9H00 à 12H00
AVIS DONNÉ À SAINT-RAYMOND, CE 11 MAI 2015
Yves Plamondon, Directeur
Office municipal d’habitation de Saint-Raymond
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Ajout d’activités pour l’été

Le tournoi de golf de la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf
aura lieu le 8 juillet prochain au club de
golf le Grand Portneuf.
Monsieur Joël Dolbec, de JDHM
Nettoyage et Construction en assume la
présidence d’honneur.
Celui-ci explique d’ailleurs ainsi les
raisons qui le motivent à s’impliquer. « En
tant que dirigeant d’une entreprise qui est
en bonne santé, il me semble important
de m’impliquer en redonnant au suivant.
Depuis 1995, la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf permet que
soient constamment améliorés les soins
de santé et les services sociaux offerts
aux citoyens de Portneuf. Une cause qui
me tient à cœur et à laquelle je suis fier de
contribuer. Toutes les familles sont un jour
touchées par la maladie. Je me considère
privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors
je tiens à apporter mon soutien pour la
santé de ma communauté. »

Activités plein air avec le
Service des loisirs

La Fondation a en effet pour mission
de recueillir des fonds afin de soutenir
le développement des soins de santé
et des services sociaux dispensés dans
les points de services de la région de
Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été
amassés lors des éditions précédentes
de ce tournoi.
Nous tenons également à souligner la
présence des Caisses Desjardins de la
région de Portneuf, partenaire majeur
depuis 20 ans et « ambassadeur » de
l’événement.
Ce tournoi est un « Continuous Mulligan
». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera
donné à 12 h 30. Le coût d’inscription
est de 175 $ par personne et inclut golf,
voiturette et souper.
Pour s’inscrire, on peut communiquer
directement au bureau de la Fondation
au 418.337.3658, ou par courriel à info@
fsssp.ca. Formulaire également disponible
au www.fsssp.ca.

Souper-concert
du Choeur de ma Rivière

La programmation printemps-été du
Service des loisirs a été distribuée dans
le Martinet du 24 février dernier et depuis,
il s’est ajouté quelques activités pour
permettre à la population raymondoise de
s’activer physiquement !
Ajout / Nouveauté 2015
Zumba plein air
Venez bouger au rythme du nouveau
cours de Zumba Plein air à SaintRaymond. Accompagné par Audrey
Pellerin et son équipe, deux cours s’offrent
à la population, soit le mardi et le jeudi de
18 h à 19 h à l’Agora du Pont-Tessier. Le
coût est de 45 $ pour 10 séances et les
cours débutent le mardi 9 juin e et jeudi
11 juin.
Tai Chi plein air
Pour un 2e été consécutif, M. Frédéric
Triot offre des cours de Tai Chi dans
le parc Alban-Robitaille. L’activité se
déroule tous les mercredis de 18 h à
19 h 15 près du jeu de pétanque derrière
la résidence l’Estacade à compter du

13 mai. Vous pouvez donner votre nom
au Service des loisirs et le cours est offert
GRATUITEMENT !
Peinture avec Lucie Dolbec
Après une absence de 2 ans, Madame
Lucie Dolbec est de retour pour offrir
un cours de peinture durant la session
d’été. Les cours se donneront au centre
multifonctionnel à tous les mardis soirs de
18h30 à 21h30 à compter du 7 juillet pour
un total de 6 semaines. Le coût est de 85
$ pour la session.
Soccer adulte : amical et mixte
La ligue de soccer amicale mixte «Le
Mundial» est de retour cet été pour une
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7
pour adulte. Les parties auront lieux les
mercredis de 19h30 à 21h du 3 juin au 26
août. Les équipes sont formées sur place
à chaque mercredi. Le coût est de 45 $
pour 13 séances.

ADIEU BAZOU
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Mme Boucher a une très vaste expérience
du milieu des affaires, ayant occupé
diverses fonctions au développement des
affaires, en vente et marketing, en gestion
des opérations et comme gestionnaire.
Elle a notamment été directrice générale,
puis présidente et chef de la direction
de l'entreprise d'envergure internationale
Anapharm
Administratrice sur divers conseils
d'administration
d'entreprises
manufacturières,
de
recherche
et
d'organismes sans but lucratif, Johane
Boucher fait également partie du réseau
de mentorat BioSuccès.
Jusqu'à ce jour, Johane Boucher occupait

Le mercredi 3 juin de 19h à 21h à la salle
communautaire de Saint-Léonard (260,
rue Pettigrew), le comité d'embellissement
de Saint-Léonard vous invite à une
conférence avec Mme Johane Boucher
sur le thème : Réussir ses balconnières et
potées fleuries (Culture en contenant)

la présidence de l'organisme Tourisme
Saint-Raymond.
« Toute l’équipe de la Corporation de
développement de Saint-Raymond est très
heureuse de l’arrivée de Mme Boucher
comme présidente et lui souhaite donc la
plus cordiale des bienvenues. L’expérience
de cette femme d’affaires aguerrie sera
assurément bénéfique pour la Corporation
de Développement de Saint-Raymond », a
exprimé le directeur au développement de
la Corporation, Matthew Gagné.
En
même
temps,
le
conseil
d'administration remercie Frank Aubin
« pour son excellent travail en tant que
président depuis plusieurs années ».

Dimanche le 24 mai de 7h00 à 16h00 à
l'aréna de Saint-Raymond, une centaine
de tables offriront des articles neufs et
usagés dans le cadre du marché aux
puces de l'École Marguerite d'Youville-StJoseph. Sur place il y aura casse-croûte,
animation et musique avec Discomobile
Éco. Durant l'événement il y aura tirage de
moitié-moitié et de nombreux prix (dons
de commanditaires).

Nous invitons grandement la population
à venir nous encourager car il ne faut pas
oublier que les bénéfices vont pour nos
enfants des deux pavillons (collations
spéciales, activités de Noel, fête de

Chantal Hamel, responsable du marché
aux puces
Vicky Chenard, présidente de l'OPP

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

www.pierrejoostenphoto.com
560, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-2226 • 1 866 700-2226

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

Encore plus présent dans Portneuf !

Appelez et prenez
rendez-vous

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Une offre unique pour les résidants
de Saint-Raymond SEULEMENT!

RECYCLEZ L’EAU DE PLUIE

et obtenez une eau de qualité,
non chlorée pour vos végétaux !
François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

EXAMEN DE LA VUE
-

418 268-6667

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

Construction/Rénovation

Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

SERVICES VISUELS COMPLETS

Visitez notre site

SUMMUM

fin d'année). À noter que cette même
fin de semaine se tiendra au centremultifonctionnel le salon des artisans
« marché des découvertes » et le marché
aux fleurs.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

Le comité d’embellissement se fera un
plaisir de vous recevoir à Saint-Léonard.
La renommée de Mme Johane Boucher
n’est plus à faire. C’est avec un plaisir
renouvelé que nous la recevons pour
cette conférence très intéressante et qui
saura enrichir nos connaissances. Elle
saura nous captiver sur le sujet.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Voici la nouvelle composition du c.a.
depuis l'assemblée générale annuelle
du mardi 28 avril : Johane Boucher,
présidente; Louis Cantin, vice-président;
Gaétan Borgia, secrétaire-trésorier; ainsi
que le maire Daniel Dion, Bernard Ayotte,
Réjean Plamondon, Fernand Lirette,
Jean-René Paquet, de même que Frank

Marché aux puces

La présence de contenants fleuris ajoute
de l’originalité à tout décor extérieur.
Du choix du contenant aux types et à
la qualité du terreau, des erreurs les
plus fréquentes, nous traiterons des
facteurs importants à considérer dans la
conception, la réalisation, la fertilisation
et l’entretien des contenants fleuris. Des
photographies de compositions avec des
plantes sans problème pour le soleil et
pour l’ombre, ou adaptées aux conditions
plus difficiles de culture seront présentées.
Les tendances de style et couleurs feront
aussi l’objet de la présentation

Prix : 6$. Bienvenue à tous !

Corporation de développement de SaintRaymond, 204, rue Perrin, Saint-Raymond,
pour vos projets d'affaires : 418 337-6667,
matthew.gagné@villesaintraymond.com

École Marguerite d’Youville-Saint-Joseph

Petite nouveauté cette année, nous allons
valoriser la réduction et le réemploi des
matières résiduelles. Nous utiliserons des
bacs à récupération ainsi que des bacs
pour matières organiques. Les verres à
café et les assiettes pour l'utilisation des
consommateurs seront compostables.

L’ÉVÉNEMENT

Organisme à but non lucratif, la CDSR a
pour mandat le développement industriel,
commercial et touristique de SaintRaymond.

ohane Boucher est la nouvelle présidente de la Corporation de
développement de Saint-Raymond (CDSR). Elle remplace Frank Aubin, qui a
occupé le poste de président depuis 2008.

Pour information, communiquer avec le
Service des loisirs de la Ville de SaintRaymond, 418-337-2202 poste 3.

Conférence horticole
à Saint-Léonard

En hommage à Mme Line Guay, directrice musicale depuis 15 ans, Le Chœur de ma
Rivière vous convie à un souper-concert qui sera présenté sous le thème « L’Écho de
nos 15 ans » le samedi 30 mai à 17h au centre Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On soulignera aussi le 55e anniversaire de la
chorale. Prix d’entrée : 25 $. Service de bar sur place. Information : M. Pierre Hallé : 418
875-1109

Johane Boucher à la
présidence de la CDSR

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Le baril est fait de plastique
solide ayant une capacité
d’environ 200 litres. L’écobaril
vous permet de recycler l’eau de
pluie et d’obtenir une eau de
qualité et non chlorée pour vos
végétaux. Son installation est
très facile à partir d’une
descente de gouttière. Un
couvercle avec moustiquaire
empêche les feuilles et les
insectes d’y pénétrer et facilite
le nettoyage du baril en fin de
saison. Le baril est muni d’un
robinet et d’une sortie de
trop-plein.

Produit par
Vélo Vert,
une entreprise
d’insertion
de Québec

BARILS EN VENTE

dès le 11

mai

à la réception de
l’Hôtel de ville et doivent
être récupérés sur place.

ÉGALEMENT

samedi 23 mai
de 9 h à 14 h

lors du marché aux fleurs
en face du centre
multifonctionnel Rolland-Dion
Coloris : selon la disponibilité.

30$/écobaril
(Limite de 2/personne)

Cette activité est une initiative du Comité d’embelissement de Saint-Raymond
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qu'administrateur.
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AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 568-15
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
Règlement 568-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
aux ﬁns de permettre la vente de bois de chauffage
dans la zone ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le
secteur de la rue de la Défense Nationale.

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 11 mai 2015, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 568-15 modiﬁant les
dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).
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.
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;

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

être reçue au bureau deAVIS
la ville,PUBLIC
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
au plus tard le 28 mai 2015.

de dérogation
3. Conditions pourDemandes
être une personne
intéressée mineure
ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
AVIS est par la présente donné que :
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un
référendum,
dans
le cadre
réglementation
Lors de
la séance
régulière
qui sera
tenue d’une
le lundimodiﬁ
8 juincation
2015, àà20la
heures,
à la salle
d’urbanisme
qui à contient
unela Justice,
disposition
des séances
du conseil
la maison de
située susceptible
au 111, route d’approbation
des Pionniers,
référendaire
les membres
du : conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soitnuméro
le 11 mai
Demande
1 2015, et au moment d’exercer la demande :
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
Emplacement
dedemande
l’immeuble
une
et,: depuis au moins 6 mois, au Québec;
L’immeuble
OU faisant l’objet de la demande est situé au 216, rue des Épinettes
(lot 3 121 904 du cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
Description de
la demande
l’occupant
d’un: établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité
situévise
dans
la zone d’où
peut
provenirisolé
uneprojeté
demande;
La demandemunicipale,
de dérogation
à permettre
que
le garage
puisse avoir
une hauteur
excédant
celle
du
bâtiment
principal,
soit
l’ordre
de
1,68
mètre
plutôt
ET
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1
du Règlement
de zonage
no 51-97 (B).
3. N’être
frappée d’aucune
incapacité
de voter prévue par la loi.

Ville de
Saint-Raymond

S

aint-Raymond a été très présent aux infos nationales la semaine dernière

Description
des travaux
La Ville
de disparu
Saint-Raymond
des a
alors que
le corps: de Chantal
Demers,
depuis ledemande
3 mai dernier,
pour la fourniture
et 11
l ’ i nmai
s t a en
l l a tfin
i o nde
été retrouvé sans vie danssoumissions
le rang Saint-Mathias
le lundi
de jeux d’eau dans le parc Alban-Robitaille.

journée, suite aux recherches menées dans ce secteur par le service de police de
d’appel
Disponibles sur SÉAO à compter du 20 mai 2015.
. d’offres :
laDocuments
Ville de Québec
http://www.seao.ca
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La demande
de dérogation
visepropriétaire
à autoriser que
la piscine
creusée existante
soit
L’inscription
à titre de
unique
ou d’occupant
unique d’un
localiséeétablissement
à une distance
de l’ordreest1,22
mètre plutôt
de 1,5 mètre
d’entreprise
conditionnelle
à que
la réception
par la de
Villel’abri
d’un
d’auto, comme
prévu
10.9.1ou
dul’occupant
Règlement ou
de d’une
zonage
no 51-97demandant
(B).
écrit signé
paràlel’article
propriétaire
résolution
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
Demande numéro 3
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants
d’un établissement
d’entreprise
Emplacement
de l’immeuble
:

12

ou

au

1-866-669-7326.

Ce n'est que le lendemain que laL’obtention
police un des
résident
de Lac-Saint-Charles,
documents
est sujette serait
à la la
a été en mesure d'annoncer qu'elle
avait
personne à l'avoir vue.
tariﬁ
cationdernière
de cet organisme.
formellement identifié le corps comme
Responsable
de l’information
étant
celui de Mme
Demers, 47 ans.
L'homme au lourd passé criminel est inscrit
sur Plamondon,
la liste des grefﬁ
délinquants
Des
aux soumissionnaires :
Mme Chantal
ère - 418sexuels.
337-2202,
110. voies de fait causant lésions à l'endroit de
On se souvient qu'un homme, poste
Victoir
Poirier,
avait
été arrêté
le vendredi
Demers5 en
sont des
l'objet
Dépôt des
soumissions
:
Avant 11 h,Mme
le vendredi
juinavril
2015.dernier
L’ouverture
précédent, justement dans le rangsoumissions
Saint- d'accusations
déposéeslecontre
Poirier
se fera publiquement
mêmeM.jour
à
Mathias à une quinzaine de kilomètres
au lendemain
desalle
sondisponible
arrestation.à l’hôtel
la même heure,
dans une
du début du rang, ce qui a de
justifié
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
d'entreprendre les recherches dans
ce Aucune autre accusation n'a encore été
secteur afin de retrouver la personne déposée à l'encontre de M. Poirier, alors
disparue.
que les parties ont convenu de reporter le
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
dossier au 3 juin
Présumé
conjoint sont
de Mme
Demers,
Poirier,
Des exigences
indiquées
dans
les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

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

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits

ou documents
quelconques
véhiculés
par le
électronique
d’appel d’offres
AUX
PERSONNES
HABILES
À système
VOTER AYANT
LE DROIT
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
D’ÊTREtout
INSCRITES
SUR LAdoit
LISTE
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
conséquence,
soumissionnaire
s’assurer,
avant de soumissionner,
d’obtenir
LA MUNICIPALITÉ
tous les documents reliés à l’un DE
ou l’autre
des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter niRèglement
la plus basse567-15
ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
1. Lorsàde
sa séance ordinaire
Donné
Saint-Raymond,
12 maitenue
2015 le lundi 11 mai 2015, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
La grefﬁère,
Règlement 567-15 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
Chantal Plamondon
réfection d’une portion du rang Saguenay, du chemin du
Lac-Sept-Îles et du rang Sainte-Croix
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
777 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Conditions
Demande
numéro 2supplémentaires particulières aux personnes physiques
Une personne
physique
doit également, à la même date et au moment
Emplacement
de l’immeuble
:
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
L’immeuble
l’objet de la demande est situé au 316-318, rue Saint-Pierre
être faisant
en curatelle.
(lot 3 122 707 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Jean.
Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
Description
de lad’un
demande
:
uniques
établissement
d’entreprise

Gaétan
• martinet@cite.net
FOURNITURE
ETGenois
INSTALLATION
DE JEUX D’EAU

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 mai 2015, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

eux qui connaissent Alexandre Hardy et Mélanie L. Dion savent qu’ils
ont investi, au cours des sept dernières années, un nombre incroyable
d’heures dans le tournage et la réalisation de « Sans toi ». Ce documentaire
est né de l’incompréhension à laquelle ces deux Raymondois ont fait face après
que quatre jeunes de leur entourage se soient enlevés la vie, au cours des années
2000. Il sera projeté le lundi 25 mai, au Cinéma Alouette.

(Photo de Mélanie par Stéphanie L amy)

québécoise de prévention du suicide, « le
suicide n’est pas une option ». Qu’on ait à
traverser un deuil, peu importe sa nature,
ou qu’on ait à faire face à des problèmes
de santé mentale, « il y a toujours moyen
de s’en sortir ». Voilà qui résume le

Au fil du temps, les pages Facebook
Les Productions AH et MLX Productions
publieront les dates de projection
de « Sans toi ». Déjà, on sait que le
documentaire pourra être vu à Montréal le
20 mai et à Québec le 22 mai.

Alors qu’ils venaient de lire un texte écrit
par une mère récemment endeuillée
par suicide, Alexandre se souvient
que Mélanie et lui n’arrivaient pas à
comprendre ce qui pouvait pousser une
personne à se suicider. C’est à ce moment
qu’ils ont pris la décision de réaliser une
série d’entrevues, et ce, tant avec des
personnes endeuillées et des spécialistes
qu’avec des gens ayant fait des tentatives
de suicide.
Bien que le suicide fasse partie prenante
de « Sans toi », c’est le deuil qui en est le
cœur. Le deuil, entre autres, de membres
de la famille de François-Xavier et Cynthia,
soit deux jeunes qui se sont enlevés la vie.
En plus ou moins d’années, dépendant
de la façon dont chacun a vécu son deuil,
le choc, la négation, la désorganisation
et le désespoir de chacun ont fait
place à une réorganisation de la vie. En
apprenant à endurer la souffrance, nous
fait comprendre le documentaire, tous ont
pu voir qu’une fois les premières étapes
du deuil franchies, « c’est plus lumineux à
la fin ».
Pour Alexandre Hardy, qui a lui-même
souffert d’une profonde dépression et d’un
trouble d’anxiété alors qu’il avait entrepris
le tournage de « Sans toi », ce projet lui
a permis de régler ses comptes avec la

maladie. S’il aurait pu abandonner, vu
l’état dans lequel il s’est retrouvé pendant
deux ans, il se sentait redevable envers les
familles interviewées et souhaitait pouvoir
montrer qu’« il n’est jamais trop tard ». Il dit
n’avoir jamais eu d’idées suicidaires, car
pour lui, comme le martèle l’Association

Félicitations

Les réalisateurs Alexandre Hardy
et Mélanie L. Dion

Impression numérique jusqu’à 64”
SPÉCIALITÉ
Wrap sur auto,
bateau, VTT...

Nos sincères félicitations pour votre

55e anniversaire de mariage.

- Roll-up
- Tapisserie
- Coroplast

Vous êtes des parents formidables et
de véritables exemples d’unicité et
d’entente. On vous souhaite encore de
belles années de bonheur et d’amour.
On vous embrasse très fort.
Vos trois filles qui vous aiment

418 987-5666

Chantal Bouchard

DOCUMENTAIRE

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

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

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Ville3.deà titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
AVIS PUBLIC
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Saint-Raymond
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

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

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 juin 2015, à compter de

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

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

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

de demandes
LeAbsence
conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue
le
11
2015, lescontenues
projets de dans
règlement
suivantsprojet
:
Toutes les mai
dispositions
ce second
de règlement qui auront
faitRèglement
l’objet d’aucune
demande
valide
pourront
être
incluses
un règlementdes
qui
569-15 Règlement modiﬁant le Règlement dans
d’administration
n’aura pas à être approuvé
par les personnes
habiles
voter.
règlements
d’urbanisme
et àtariﬁ
cation des permis et
certiﬁ
cats numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire
Consultation du projet de
règlement
l’attestation des travaux des installations septiques
Le second projet de règlement 568-15 peut être consulté au bureau de la soussignée,
570-15
modiﬁant
le Règlement
de zonage
auRèglement
375, rue Saint
JosephRèglement
à Saint Raymond,
aux jours
et heures d’ouverture
des numéro
bureaux.
51-97 (B) aux ﬁns d’agrandir la zone AAe 8 à même une
Donné le 12 mai 2015. portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de Bourg-Louis
et de la route des Pionniers)
La grefﬁère,
Règlement 571-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
Chantal Plamondon ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone
ID 5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

Le documentaire
« Sans toi » sera projeté
à Saint-Raymond

Déjà, sachez que « Sans toi » a été projeté à
Vancouver, Toronto et Ottawa. Pour le voir
à Saint-Raymond, le lundi 25 mai, il vous
faudra être au Cinéma Alouette à 19 h 00.
Tous sont cependant conviés à 18 h 30.
L’entrée sera gratuite, mais il importe de
réserver vos places en écrivant à l’adresse
rsvp@mlxproductions.com . Notez qu’une
discussion suivra la projection et que
des représentants de L’Arc-en-ciel seront
présents pour l’occasion. Les gens seront
ensuite invités à se rendre au Mundial où
il sera possible de continuer d'échanger
tout en écoutant de la musique.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 567-15 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Les faisant
copropriétaires
d’un immeuble
ou 615,
les avenue
cooccupants
d’un
L’immeuble
l’objet deindivis
la demande
est situé au
Saint-Louis
d’entreprise
quidans
sontle secteur
des personnes
intéressées
doivent
(lot 3 120établissement
170 du cadastre
du Québec),
de la route
des Pionniers.
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
Description
de la demande
la majorité
d’entre :eux, une personne pour signer la demande, pourvu que
cette
personne
n’aitvise
pasàlepermettre
droit d’être
inscrite
prioritairement
à un autre
titre
La demande de dérogation
que
l’enseigne
de Construction
B.M.L.,
sur Sintra,
la liste soit
référendaire,
outre
son
inscription à soit
la suite
de autre
toute terrain
désignation
division de
installée sur
le lot
susmentionné,
sur un
que
d’une personne
morale.
Cette
procuration
celui où comme
est situéereprésentant
la carrière appartenant
à Sintra,
comme
prévu
à l’article doit
13.1 être
du
produite
à la Ville,
avant(B).
ou en même temps que la demande.
Règlement
de zonage
no 51-97
Conditionvise
d’exercice
particulière
aux personnes
morales sur une structure
Cette demande
également
à permettre
que deux enseignes
indépendante
puissent
être
autorisées
sur
un
même
terrain
au signe
lieu d’une
seule,
La personne morale, qui est une personne intéressée,
la demande
comme prévu
à l’article d’un
13.6.4°de
deses
cemembres,
même règlement.
par l’entremise
administrateurs ou employés qu’elle
désignede
à cette
ﬁn par sont
résolution
et qui,pour
à la consultation
date de l’adoption
du heures
second
Ces demandes
dérogation
disponibles
durant les
projet
règlement,
soit le
mai 2015, et au moment d’exercer ce droit, est
d’ouverture
desde
bureaux
à l’hôtel
de11ville.
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée
d’une intéressée
incapacitépeut
de se
voter
loi. Cette
résolution
doit être
Toute personne
faire prévue
entendrepar
parla
le conseil
municipal
relativement
produite lors
à lade
Ville,
avant ou
en même
demande.
à ces demandes
la séance
régulière
du temps
lundi 8que
juin la
2015
à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Inscription unique
Donné le 14 mai 2015.
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
La grefﬁère,
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
Chantal inscrite
Plamondon
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ciAVIS
DE CONSULTATION
dessus, D’ASSEMBLÉE
on considère celui PUBLIQUE
qui a la plus grande
valeur foncière. Dans le cas
où plusieursRèglements
établissements569-15,
d’entreprise
sont
visés
au paragraphe 3 ou 5 ci570-15
et
571-15
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Deuil, santé mentale et suicide

1. Toute personne qui, le 11 mai 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale
Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 11 mai 2015 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
échéant.
Donné le 12 mai 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Les Productions AH! et MLX Productions
vous convient à la projection.

LUNDI 25 MAI 2015 À 19H
au

arrivée dès 18h30

Entrée g

ratuite

RSVP : rsvp@mlxproductions.com

La projection sera suivie d’une discution sur le suicide avec des
experts en santé mentale et les co-réalisateurs du projet.

• MARTINET • Mardi 19 mai 2015

Ville de
Saint-Raymond

Le corps de Chantal Demers
AVIS PUBLIC
retrouvé dans le rang
AVIS
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
Saint-Mathias

message qu’espère faire passer le tandem
Hardy-Dion.

5

Bougez avec les élèves
de l’école primaire de
Saint-Raymond

D

Portneuf se démarque
à l’échelon régional
i les élèves de la région ont volé la vedette lors de la finale locale du dixseptième Concours québécois en entrepreneuriat, ils ont également fait
belle figure à l’échelle de la Capitane-Nationale. Deux nouvelles entreprises
portneuvoises ont alors aussi été primées par le jury chargé d’évaluer les
nombreux candidats en lice.

ans le cadre du Mois de l’activité physique et du Grand Défi Pierre Lavoie
(GDPL), les jeunes qui fréquentent l’école Marguerite-D’Youville/SaintJoseph participeront à une séance de work-out géant, le jeudi 21 mai. Le
samedi 6 juin venu, ils seront invités à découvrir les joies de la marche sportive.
Dans les deux cas, toute la population est invitée à en profiter pour bouger avec
eux!
Du 27 avril au 29 mai, les jeunes devront
être actifs s’ils souhaitent relever le défi
Cubes énergie du GDPL avec brio.
Pour chaque quinze minutes d’exercice
qu’ils feront durant cette période, nous
a expliqué le directeur adjoint Donald
Alain, ils accumuleront un cube énergie.
Le work-out géant qu’animera Nadine
Gauthier et la danse que leur fera faire
l’animatrice de Portneuf en forme Carole
Gironne, le 21 mai, seront donc une belle
occasion pour eux d'en récolter plusieurs.
Notez que cette activité débutera à
14 h 00 et qu’elle se déroulera dans le
stationnement du pavillon Marguerite-

D’Youviile. En cas de pluie, c’est sous
l’école que les participants seront
attendus.
Quant à la marche sportive qu’animera la
kinésiologue Audrey Moisan, le samedi 6
juin, elle promet de plaire tant aux petits
qu'aux grands. Il faut dire que 10 h 00 à
11 h 30, ce jour-là, ils seront appelés à
compléter un parcours qui, de l’école au
barrage en passant par l’agora du pont
Tessier, les verra faire de la marche rapide
et des exercices de musculation. Ceux qui
profiteront de ce rendez-vous pour faire
travailler leur système cardiovasculaire
auront également la chance de tester leur

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi,
18 h à 21 h
samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 24 mai : Concert des élèves de musique
Heure : 14 h
Lieu : Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Billet : 6 $ au centre multifonctionnel
• 23 juin : Fête Nationale, St-Jean-Baptiste

(Activités à venir)

Heure : ouverture du site à 18 h
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous
du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure : 19 h 30
Lieu : Agora du Pont-Tessier
Coût : Gratuit pour toute la population
• 19 juillet : David Thibault
Heure : 14 h 30 et 19 h 30
Lieu : Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Billet : 35 $ chez Uniprix Picard et Simard

capacité de 14 millions de
litres par an. Une bourse de 1
500 $ leur a été offerte.
agilité et leur équilibre. Cette sortie sera
tenue en collaboration avec la Ville de
Saint-Raymond.
Donald Alain espère que bien des
citoyens profiteront de ces activités pour

25ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Louis Corriveau
en juin 2015
Invitation à tous les paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et
Saint-Raymond à participer à la fête pour souligner cet anniversaire le dimanche 14 juin 2015.
Après la messe de 10h00, un vin d’honneur et un repas chaud seront servis au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.
Coût des billets : 25,00$/adulte
Billets en vente : Presbytère de Saint-Raymond
Membres des Assemblées de Fabrique de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine,
Saint-Léonard et Saint-Raymond

Les terrains sportifs demeurent fermer jusqu’à
la période de dégel. Merci de patienter jusqu’à
l’ouverture ofﬁcielle des terrains sportifs par la
municipalité. Merci de votre collaboration

Date limite pour vous procurer des billets, le dimanche 7 juin 2015.

N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com
ou 418-337-2202 poste 3

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 mai 2015
Messe ann. M. Christian Jobin
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Henri et Marie-Alice Cayer / La famille Cayer
Mme Louise Châteauvert / Ghislaine
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Yvette et Gérard Martel / Céline et Pierre
Mme Maude Turgeon / Son époux Claude Bédard et la famille
Lundi 25 mai
16h00
Église Le chapelet
Mardi 26 mai
19h00
Église Mme Béatrice Vézina Alain / Sa ﬁlle Martyne
M. Michel Martel / Andréanne et Suzanne
Mme Marlaine Rouleau / La ligue de quilles «Buffet Central»
Marie-Rose, Mendoza, Gilles, Paulin Denise & Louise / M. Claude Châteauvert
Mercredi 27 mai
11h00 C. Heb. Mme Hélène Cloutier / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa ﬁlle Carole
Jeudi 28 mai
8h30
Église Les laudes
9h00
Mme Thérèse Renaud Trudel / Léopold, Sylvain et Denis Trudel
M. Claude Beaupré / Gervaise
Ville de
M. Normand Béland / Sa mère
AVIS PUBLIC
Saint-RaymondM. Hervé Fiset / Mme Éva Dion Fiset et famille
16h00
Le chapelet
Vendredi 29 mai DEMANDE
9h00
Église DE
Pour PARTICIPATION
les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
À UN RÉFÉRENDUM
Samedi 30 mai
15h00
H.R.P. Mme Thérèse Larrivée Paquet / Les gens de l’accueil de l’hôpital
Règlement
568-15
Mme Ida Cloutier
Hamel / Famille
Serge Noreau
16h30
Église Messe ann. Mme Fernande Papillon Piché
Gemma Cantin
/ Ses enfants
AVIS PUBLIC adressé auxMme
personnes
intéressées
ayant le droit de signer une demande
M. Mme Valmont
Drolet (faveur
L.P. de règlement suivant :
de participation à un référendum
portant
sur le obtenue)
second/ projet
Mme Germaine Gilbert / M. François Cayer
Règlement 568-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Mme aux
Doris Gauthier
/ Micheline
Gilles de bois de chauffage
ﬁns deLandry
permettre
la et
vente
Mme dans
Eveline la
Julien
DenisID/ Thérèse
et Guy
zone
7 (parc
industriel numéro 2), dans le
M. René
Lefebvrede/ la
Sonrue
épouse
et les
enfants Nationale.
secteur
de la
Défense
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Rosanne, Pierre, Stéphanie et Marjorie
Avis
ce qui
: Fernande Hardy Moisan
Dimanche 31
maipublic
10h00est donné
Église deMesse
ann.suit
Mme
Mme
Jeanne
d’Arc
Moisan Cantin / Les enfants
1. Adoption du second projet de règlement
Marie-Anne J., Edouard et Huguette G. / M. Jean-Louis Plamondon
À la suite de l’assemblée
de (ﬁconsultation
tenue lePaquet
lundi 11 mai 2015, le
M. Mmepublique
Joseph Paquet
ls) / Famille Jean-Claude
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 568-15 modiﬁant les
Flavie etci-dessus
Lucien Paradis
/ Gisèle et Martin
dispositions mentionnées
du Règlement
de zonage 51-97 (B).
Mme Hélène Lapointe / Lucienne et Paul Lapointe
Ce second projet de
règlement
contient
dispositions
faire l’objet
Mme
Clémence Demers
Trudeldes
/ Marcel
et Carmen pouvant
Trudel
d’une demande deMme
la part
desBeaumont
personnes
intéressées
Suzanne
/ Noëlla
et Jacques des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
Messes Sainte-Christine
de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Dimanche 24 mail’approbation
10h00
Messe ann. Mme Martha Langlois Huot
les élections et les référendums dans les municipalités.
Mme Lucie Gignac / Sa ﬁlle Rose-Marie
2. mai
Conditions
d’une
demande
Dimanche 31
10h00 de validité
Mme
Alphéda
Duval / Sa ﬁlle Jacqueline
Léopold Marcotte
Pour être valide, uneM.demande
doit :/ Mme Patricia Moisan
Dimanche 24 mai
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Dimanche 24 mai
Dimanche 31 mai

10h00

Église

SAINT-LÉONARD
duqui
24 au
mail’objet
2015 et la zone d’où elle
indiquer
clairement la Semaine
disposition
en31
fait
provient;
9h30
Mme Antoinette Morasse / Laurianne Godin Robitaille

Bernard
/ Caroline etintéressées
Anne-Marie de la zone
être signée, dansIsabelle
le cas
où il et
y Richard
a plus Demers
de 21 personnes
M. par
Marcoau
Gauvin
Chantal
Goyette
et François
Grondines
d’où elle provient,
moins/ 12
d’entre
elles
ou, dans
le cas contraire, par
9h30
M. Guy
Moisan elles;
/ René, Sylvie et Frédérick
au
moins la majorité
d’entre
M. Marcel Lesage / Famille Huard

être reçue au bureau
deBédard
la ville,/ au
rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
M. Georges
Son375,
épouse
au plus tard le 28 mai 2015.

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

3.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

4

bouger avec les élèves. Par ailleurs, il tient
à ce que tous sachent que chacune d’elle
s’inscrit dans le projet éducatif de l’école
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph
qui
fait la promotion et le développement de
saines habitudes de vie.

OUVERTURE TERRAINS SPORTIFS
Le terrain de balle et le terrain de soccer
# 2 sont présentement ouverts. Veuillez
communiquer avec le Service des loisirs

De la déco à la réno

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 24 au 31 mai 2015
Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit

de signer une

Dimanche 24 maidemande
10h00 de participation
Messe anniversaire
Lorraine Lavoie
à un référendum
Mme Monic Delisle / Margot et la famille
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
M. Valère Delisle (10e) / son épouse Fernande
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
Dimanche 31 maid’urbanisme
10h00
Jean-Marc Borgia
famille Suzannesusceptible
Durocher
qui M.contient
une / Ladisposition
d’approbation
Mme
Marie-Rose
Laliberté
/
Claudette
et
Gilles
référendaire :
3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit époux
le 11 de
mai
2015,
et au
moment
d’exercer
:
M. Bruno Genois,
Noéma
Huard,
décédé
le 6 mai,
à l’âge de la
93demande
ans.

de Saint-Léonard,
ﬁls de feu Léonard
et de peut
feu Florida
M. Magella Bédard,
1. Êtreanciennement
une personne
physique domiciliée
dans laBédard
zone d’où
provenir
Morasse, décédé leune
11 mai
2015 à Donnacona.
demande
et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Quant à l’équipe de la
microbrasserie Les Grands
Bois, c’est à une bourse d’une
valeur de 2 000 $ qu’elle a
eue droit. Bien qu’elle n’ait
pas été faite lauréate dans la
catégorie Économie sociale,
l’entreprise, qui « offrira une
gamme diversifiée de bières
artisanales produites avec
des ingrédients de première
Le projet Pour être dans mon assiette, de l'école secondaire qualité », a décroché rien
Louis-Jobin, s’est mérité le prix de la catégorie Secondaire 2e
cycle. Photo lors du gala du concours local le 8 avril au Théâtre de moins que le prix Coup
de la Taverne de Saint-Casimir : Sylvain Lefebvre-Matte, pdg de cœur du jury. Pour plus
de Précision SM, Danielle Vallée, directrice adjointe de l'école de détails au sujet de ce
Louis-Jobin, et Christian Drolet, de l'école Louis-Jobin.
projet fermenté par des
jeunes hommes de l’ouest
L’École de
portneuvois, lisez Goûtez Les Grands Bois
musique
à Saint-Casimir. Soulignons que dans la
Kapellmeister,
catégorie Économie sociale, c’est l’École
qui se trouve
de musique Kapellmeister, qui se trouve
à SainteCatherine-deà Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la-Jacquesqui a eu droit aux grands honneurs.
Cartier, a eu
droit aux grands
honneurs de
la catégorie
Économie
sociale.

À l’Aquarium de Québec, où a été tenu
le gala de la finale régionale, c’est à
une entreprise de Saint-Marc que le
prix réservé la catégorie Exploitation,
transformation et production a été
remis. Évidemment, BIO-LIQ, qui produit
du « carburant biodiésel non polluant
écologique à partir d’huiles végétales
recyclées », a reçu cet honneur avec
beaucoup de fierté. Les propriétaires
Marcellin Diha et Jérémie Denis Vaillant
entendent exploiter une usine d’une

Du côté des élèves, ceux qui ont
développé Le Marché des Saveurs, à
l’école La Morelle de Saint-Ubalde, ont
gagné dans la catégorie Primaire 1er
cycle. Cela n’a rien d’étonnant quand on
sait que la classe d’Annie Van Den Broek
a organisé un populaire marché au cours
duquel des artisans et producteurs de
la région ont été invités à parler de leur
travail et à faire goûter, le cas échant,
leurs produits aux curieux. La classe de
Michelle Dupéré a aussi mis l’épaule à la
roue dans ce projet. Le travail des jeunes
leur a valu une bourse de 500 $.
Finalement, le projet Pour être dans mon
assiette s’est mérité le prix de la catégorie

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE JEUX D’EAU
Description des travaux :
Documents d’appel d’offres :

Secondaire 2e cycle. S’ils ne savaient que près de 40 000 $ ont été remis en
Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur une structure
pas
comment cuisiner des repas santé un mêmeAlors
queauleslieu
lauréats
volet
indépendante puissent être autorisées sur bourses.
terrain
d’une du
seule,
encomme
débutprévu
d’année
scolaire,
les
élèves
Entrepreneuriat
étudiant
ont
reçu
une
à l’article 13.6.4° de ce même règlement.
impliqués ont appris à le faire. Ils ont formation en art et culture entrepreneuriale
Ces demandes
de menus
dérogation
disponibles pour consultation durant les heures
même
élaboré des
peu sont
coûteux
des Ateliers du point de vue, ceux du volet
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
qu’ils ont ensuite vendus au Café étudiant Création d’entreprise ont tous reçu une
personne
intéressée
peut se faire
entendre
par le annuelle
conseil municipal
relativement
deToute
l’école
secondaire
Louis-Jobin.
Avec
adhésion
au Mouvement
RAIZE
à
ces
demandes
lors
de
la
séance
régulière
du
lundi
8
juin
2015
à
20
heures
à la salle
l’aide de Danielle Vallée, ils ont pu faire ainsi qu’une semaine de Boot
Camp
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
des profits qu’ils ont ensuite versés au entrepreneurial offert par La Ruche.
Donnéd’aide
le 14 mai
Comité
leur2015.
école. Ils ont aussi eu
droit
à uneère,
bourse de 500 $.
La finale nationale du Concours québécois
La grefﬁ
en entrepreneuriat se déroulera le 18 juin
Chantal Plamondon
Lors
de la finale régionale, sachez prochain, à Québec.
Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 569-15, 570-15 et 571-15

Règlement 569-15

Règlement modiﬁant le Règlement d’administration des
règlements d’urbanisme et tariﬁcation des permis et
certiﬁcats numéro 54-97 (A) aﬁn de rendre obligatoire
l’attestation des travaux des installations septiques

Règlement 570-15

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage numéro
51-97 (B) aux ﬁns d’agrandir la zone AAe 8 à même une
portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de Bourg-Louis
et de la route des Pionniers)

Règlement 571-15

Les projets de règlement 570-15 et 571-15 contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 12 mai 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 juin 2015, 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 :

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 216, rue des Épinettes
(lot 3 121 904 du cadastre du Québec) dans le secteur de Val-des-Pins.
Description de la demande :

2.

3.

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 316-318, rue Saint-Pierre
(lot 3 122 707 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Jean.
Description de la demande :

4.

La demande de dérogation vise à autoriser que la piscine creusée existante soit
localisée à une distance de l’ordre 1,22 mètre plutôt que de 1,5 mètre de l’abri
d’auto, comme prévu à l’article 10.9.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

5.

Demande numéro 3

6.

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L.,
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du
Règlement de zonage no 51-97 (B).
Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur une structure
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule,
comme prévu à l’article 13.6.4° de ce même règlement.
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

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

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du lundi 8 juin 2015 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné à Saint-Raymond, 12 mai 2015

Donné le 14 mai 2015.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon

Chantal Plamondon

Ville de

�
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OU
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou

1.

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Cha

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
projets de règlement 569-15, 570-15 et 571-15 ainsi que les conséquences de leur
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.

Demande numéro 2

Avant 11 h, le vendredi 5 juin 2015. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.

La g

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 8 juin 2015, à compter de
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Disponibles sur SÉAO à compter du 20 mai 2015.

Dépôt des soumissions :

Don

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de créer la zone ID 8 à même une portion de la zone
ID 5 (située dans le secteur du parc industriel numéro 1)

http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.
Mme Chantal Plamondon, grefﬁère - 418 337-2202,
poste 110.

4.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 11 mai 2015, les projets de règlement suivants :

La Ville de Saint-Raymond demande des
soumissions pour la fourniture et
l’installation
de jeux d’eau dans le parc Alban-Robitaille.

aux soumissionnaires :

3.

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation vise à permettre que le garage isolé projeté puisse avoir
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,68 mètre plutôt
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage no 51-97 (B).

Responsable de l’information

2.
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Concours québécois en entrepreneuriat

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L.,
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du
Règlement de zonage no 51-97 (B).

AVIS PUBLIC

1.

2.

3.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

toute équipée, gris métallique.
418 337-4133

RÉCRÉATIF

Roulotte 25 pieds, 2002, propre,
3 500$. 418 407-4770
Chevrolet Express 2003, 3500,
mini-campeur, toit surélevé,
201 km, super propre, tout équipé. À voir! 7 450$. 418 329-7776

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Mitsubishi
Eclipse
2008,
convertible, 2.4 L, automatique,

Carte de crédit

Comptant

4 motorisés: A 1972 495$,
A 1984 1850$, C 1978 1 500$,
B 1976 1 500$. Bateau avec
trailer, open deck 4 500$. René,
418 873-5494
Can Am Commander, 800R,
2014, couleur magnésium, neuf,
1.2 km (cause décès), garantie
prolongée 5 ans, bonus valeur
2 000$, une taxe à payer seulement, bonne opportunité,
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 000$.
418 337-3293

OFFRE D'EMPLOI

Journalier
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence
Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

45$. 1 panneau de porte de garage en aluminium blanc, 21’’ x
10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe
électrique, 15$. 1 ébrancheur,
25$. 418-554-5191

Chaloupe, trailer à chaloupe,
moteur neuf Yamaha 6 forces,
4 temps, 2 bancs rembourrés
neuf, 4 795$, négociable. Sonar
160, moteur électrique, Minnkota Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS

4 pneus d’été, eagle good year,
215/45 R17, 2 étés d’usure,
150$. 418 337-1376 (soir)

Nous achetons et vendons
pneus et roues usagés. Garage
Pelchat. 418 337-3774 418 3376604
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

AMEUBLEMENT

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Ensemble de chambre à coucher en beau bois franc de
frêne. Tables de chevet, grand
bureau avec miroir et bureau
pour monsieur, tête de lit, en
très bon état. Table et quatre
chaises de même type. 400$
négociable. 418 569-1028 ou
418 337-3909

4 roues 14 pouces GM, 35$/4.
2 pneus 195/14 été, 35$/2.
2 roues 16 pouces Chrysler
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium
blanche isolée, 34 x 82, neuve,

Table de cuisine ovale, en merisier, 4 chaises, 40’’ x 65’’ (95’’
avec 2 rallonges de 15’’), 150$.
418 337-6874
Bureau à tiroirs, armoire à 2 portes et 2 tiroirs, base de lit 60’’
par 80’’, de couleur beige et

OFFRE D'EMPLOI
Mécanicien
industriel
- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM
Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

OFFRE D’EMPLOI
URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne
polyvalente pour combler un poste à
temps partiel de jour, appelé à devenir un
temps plein.
Début d’emploi : dès que possible,
horaire sur 2 semaines régulières.
Tâches principales : aide à la
préparation, service aux tables, plonge.
Salaire à discuter et nous offrons le
repas du midi.
Faites parvenir votre CV par télécopie
au 418 987-8245 ou courriel :
reneegiroux@residencelestacade.com

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : scieriedion@cite.net

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
avec expérience

1 fin de semaine sur 2
+ remplacement
• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus
Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont
111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence
Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579
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Réfrigérateur super super
propre, beige, 16 pieds cube,
compresseur neuf de 2 mois,
200$, Saint-Raymond, 418 5545191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et
26 pouces, 50$/chaque. 418
337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de
lit, siège de toilette 4’’, barre
d’appui pour toilette, 100$.
Scie à onglets CRAFTSMAN
avec pied, 200$. Bicyclette
18 vitesses, 100$, état neuf.
Taille haie avec cordon 24’’,
3.8 Amp., servi 1 fois, 60$.
Girouette (coq), 150$. 418 9875615
Mazda Miata 2000, convertible,
116 km, 5 900$. Argo 1989,
3 roues avec laille, 950$.
4 poules grises et 4 Bendy.
418 873-4504
Tondeuse électrique. 418 3374981
Roulotte 24 pieds, 1984, Terry
Taurus, super propre, toute équipée, peut coucher 6 personnes,
3 500$. À voir! Tondeuse Craftman 725, presque neuve 250$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à louer Lac Sept-Îles,
plage privée, peut accueillir 7
personnes. Plus d’informations
sur LesPac, sous «Chalet bord
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)
St-Léonard, chalet en bois
rond, remises, près de la piste
cyclable, près de la rivière,
pêche, mois, saison. 418 3376481, 418 284-3865

APPARTEMENT
5 1/2, 160, rue St-Joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
À St-Raymond, grand condo,
construction 2013, insonorisé,
4 1/2, 2 chambres, patio
10 x 10, stationnement, aucun
frais de condo. Disponible
en juillet, 770 rue St-Joseph.
Demi-sous-sol très éclairé, 750$,
NC/NÉ. Référence demandée
(crédit), non-fumeur, pas d’animaux. Pour visite, contactez
Serge Bourget 418 284-1263.

coupe du gazon et l’entretien
du terrain sont aussi inclus. Le
terrain est immense, c’est un endroit tranquille et intime, la vue
et la nature y sont très belles.
Une grande terrasse et une
fenestration abondante donnent
directement sur la rivière en cascade et sa chute. Le bruit de la
rivière est magique. Vue partielle
sur le lac Sept-Îles. Un accès au
lac est inclus. Libre à la mi-mai.
Contactez-nous pour plus d’informations. Merci. 418 987-8713
Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et
Internet Wi-Fi, meublé si désiré.
418 337-7972
4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage,
balcon, stationnement, 1/2 cabanon, n/c n/é, 470$/mois, libre
le 1er juillet. 418 337-7216
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
2 1/2 n/c, n/é, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement, possibilité cuisinière et
réfrigérateur, locker, 325$/mois.
414 808-7021
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 8735494 René
4 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 450$/mois. 418 655-3396
2 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 250$/mois. 418 655-3396
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école
primaire, 400$/mois. 418 5800352
Très beau 2 1/2, rez-de-chaussée, centre-ville de St-Raymond,
stationnement,
340$/mois,
n/c, n/é, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclairé, poêle et réfrigérateur inclus,
stationnement, rue St-Joseph,
St-Raymond, 420$/mois. 418
208-4828

Grand 4 1/2, rue St-Louis,
2 stationnements, 2 balcons,
pas d’animaux, libre le
1er juillet 2015, 490$/mois.
418 580-6673

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construction neuve, près du centre-ville,
n/c, n/é, grand stationnement,
locker disponible. 418 337-8801

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue
sur la rivière, près de l’ancien
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet,
425$/mois. 418 284-4407

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet inclus. Meublé si désiré. La

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 520$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,

stationnement, déneigé, 450$
/mois, libre 1er juillet. 418 5204516

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Joseph à St-Basile. Disponible
à partir du 1er juin. Aussi, recherche passionné des chevaux
pour 1/2 pension. Contactez
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place
disponible en septembre prochain, 5 jours semaine, 30$/jour
avec reçus. 873 rg Notre-Dame,
St-Raymond. Heures d’ouverture: 7h30 à 17h30. Appelezmoi, Nicole Fiset, 418 337-9122.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265
Cherche patio, petite moto
50CC à 70CC, à bon prix, appeler avant 16 heures, St-Raymond. 418 873-5529

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
14 juin: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin,
Guillaume Perreault, etc.,
incluant 1 repas, 129$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
24 juin: Bleu lavande dans
les Cantons de l’est, plusieurs
activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418
337-3790 Claude ou Sylvie.

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

ST-RAYMOND

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de
véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein
Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 4B2 ou par
courriel : nsimard@straymond.toyota.ca

Communiquez avec
Mario Genois
418 337-8360

Rivièr

ierre

$

185 000$
Superbe propriété à revenus très bien entretenue,
locataires impeccables. Immenses pièces dans les deux
loyers, stationnement facile avec espace pour plus d'une
voiture. Près de l'école primaire, parc, piste cyclable...
Idéal pour les jeunes familles !!! Un grand 4 1/2 et un
grand 5 ½. Revenu de 13 320.00$ par année. À qui la
chance!

179 900$
À 12.8 kilomètres de la ville de St-Raymond, propriété
construite en 2002.Terrain de 58 361 p.c. avec garage.
Vue extraordinaire sur les montagnes, tranquillité,
villégiature, VTT, motoneige, pêche, chasse et plus
encore. 3 chambres, possibilité de salle d'eau au
sous-sol, salle familiale, à vous de voir.

www.nathaliebeaulieu.com

155 000$
Chalet 4 saisons au bord du Lac Vert. Pour vous et votre
famille: sports nautiques, villégiature, chasse et pêche,
VTT et bien plus ! À quelques pas de la SÉPAQ et des
ZECS! 3 chambres, solarium, sous-sol, garage, jolie petite
plage idéale pour la baignade. Terrain de 12 223 p.c.
À voir!

Maison d’une superficie d’environ
• 2 000 p.c. ou 185 m.c.
• Terrain aménagé
• Sous-sol fini
Située au 701, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

’il est dit que « la Ville de St-Raymond se positionne clairement comme
une ville fleurie belle à voir et belle à vivre », cela a sans doute beaucoup à
avoir avec le fait que le comité d’embellissement municipal travaille fort afin
de rendre ce coin de pays toujours plus attrayant. Bien entendu, ses membres
souhaitent ainsi améliorer la qualité de vie de tous les Raymondois.
Cette saison, le comité d’embellissement
a choisi de miser sur un programme
chargé afin de refaire une beauté à SaintRaymond. Fort d’un important appui de la
Ville, il a effectivement mis le paquet et
invite toute la population à en profiter dès
le 23 mai prochain. Ce jour-là, le Marché
aux fleurs, soit un événement qui marque
officiellement le début de la saison
chaude, célébrera sa troisième édition de
9 h 00 à 14 h 00.
Lors de ce rendez-vous qui fera partie
prenante du Week-end des marchés,
les intéressés pourront compter sur le
comité d’embellissement pour réaliser
gratuitement, grâce à l’aide des bénévoles
présents, de bien belles balconnières et
potées fleuries. Bien entendu, ceux qui
se rendront au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion pour l’occasion devront
faire l’achat de végétaux auprès des
fournisseurs horticoles présents pour
profiter de ce service. Ajoutons que les
visiteurs auront aussi la chance de recevoir
des pousses de conifères et de feuillus
gratuites, d'assister à des démonstrations
diverses, de profiter d'un service de
restauration et d'acheter, s'ils le souhaitent,
des écobarils.
Quant au concours « Moi je fleuris ma ville
», qui « vise à inciter les citoyens et les gens
d’affaires à contribuer à l’embellissement
de la Ville de Saint-Raymond », tous
sont invités à s’y inscrire en complétant
le formulaire qu’on retrouve chez les
marchands raymondois et à la Ville. La
présidente
Micheline
Paquet-Lépine
espère évidemment que de nombreux

Randonnée familiale
Plus de 2000$ en prix à gagner !
Donnez généreusement à nos jeunes
qui participeront à l’Opti-Tour!
Carnets disponibles chez Uniprix Picard et Simard
Les sommes recueillies sont redistribuées
auprès des associations, organismes et projets
pour les jeunes de la région.

Merci de votre générosité !

Po

Visite sur rendez-vous
seulement
Régent Garneau
Bureau : 418 628-8860
Cell. : 418 953-0941

Le samedi 23 mai, le Marché aux fleurs en sera
à sa troisième édition.

intéressés prendront part à cet événement
participatif. Elle rappelle d’ailleurs à ces
concitoyens que « même si on n’a qu’une
toute petite façade donnant sur la rue, il
faut y mettre des fleurs ».
Lors du lancement des activités estivales
du comité d’embellissement, le conseiller
municipal Fernand Lirette, qui en est
responsable, a laissé entendre que «
la Ville de Saint-Raymond fait un effort
considérable depuis quelques années
pour embellir la municipalité ». Cet été,
a-t-il précisé, les autorités entendent
miser sur le rafraîchissement des espaces
publics et des parcs, la protection des
arbres plantés dans les espaces publics,
l’installation de paniers suspendus,
de bacs et de potées fleuris sur les
principales voies commerciales de même
que l’aménagement et la mise en valeur

à l’aréna de Saint-Raymond
160, Place de l’Église

sur vêtements sélectionnés

Un quatrième Fleuron pour
Saint-Raymond?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !
• Planification financière complète, placements, épargne
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.
• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux
compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)
Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
simondufresne.com

En terminant, soulignons que le comité
d’embellissement aura bientôt une vitrine
Web sur le site de la Ville de SaintRaymond et sur Facebook.

Camp d’été

Spécialisé en danse
au

du 6 juillet au 28 août 2015

Cheerleading • Hip-Hop
Jazz • Gymnastique

3 heures de danse par jour avec
professeurs diplômés

Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

418 952-5813

quatrième fleuron, espère que les
multiples efforts qui ont été déployés au fil
des dernières années sauront alors porter
leurs fruits. C’est une fois l’automne venu
qu’on saura si la « force de la nature » est
arrivée à atteindre le noble objectif qu’elle
s’est fixé.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. 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. Les produits et services bancaires sont distribués par
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Horaire :
Accueil :
Activités :
Départ :
Coût :

6h45 à 9h00
9h00 à 16h00
16h00 à 17h45
150$/semaine

Venez vous inscrire dimanche
le 24 mai de 8h30 à 11h30

10%

de rabais

- Inscription avant 24 mai
- Inscription pour 2 semaines
- Inscription pour chaque
enfant additionnel

Offrez le meilleur pour vos enfants
la danse c’est la vie !

Information et inscription : 418 337-4899

DEUX ÉVÉNEMENTS
une seule journée

SAMEDI 23 MAI 2015
à compter de 11h

Dimanche 24 mai 2015
de 7 h à 16 h

ux
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a
Musique
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à visiter s
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Rock Hamel
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Plus de
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Casseplace
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Pour renseignements : Chantale 418 337-8877
Vicky
418 337-8335
Tous les profits de locations de tables serviront aux
activités scolaires de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph.

Sur place
ur

un a

justement sur m

esu

re

Julie Morasse
propriétaire

2/1

Finalement, bien qu’on la doive à une
initiative citoyenne, la Forêt nourricière
de Saint-Raymond est soutenue par les
membres du comité d’embellissement.
Ces derniers rappellent que ce projet
compte sur la mobilisation de la
population pour son entière réalisation et
qu’il « profitera, à terme, à tous ceux et
celles qui y sont intéressés ». Vous aurez
plus de détails à ce sujet en visitant la
page Facebook Forêt nourricière de SaintRaymond.

Payez-vous
trop d’impôt ?

SUPER VENTE
AVANT RÉNOVATION

0
219 00

de l’entrée du parc riverain de la SainteAnne.

Comme
des
centaines
d’autres
municipalités de la province, SaintRaymond participe au programme
des Fleurons du Québec. Cet été, des
classificateurs seront de passage chez
nous afin de procéder à l’évaluation
triennale de notre territoire. SaintRaymond, qui vise l’obtention d’un

Vous pouvez encore vous inscrire !

Près de tous
les services

e-à-P

R
Saint-

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche 31 mai 2015

Commis de bureau
- Habilité informatique
- Notion de base comptable
Faire parvenir votre C.V. chez

S

ANNONCES (suite)

familial

OFFRE D'EMPLOI
Remplacement congé de maternité
Juin 2015 à juillet 2016
30 h/semaine

Saint-Raymond est
« une ville fleurie belle
à voir et belle à vivre »

PETITES

Marché aux puces

MAISON À VENDRE

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

R
Saint-

brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 418
337-7820

VENTE de
déménagement
sur la
marchandise
déjà réduite

60%
sur habit
de neige
et bottes
d’hiver

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

• Bolides
• Jeu gonflable
et mascotte
• Cadeaux et surprises
• Hot-dogs et rafraîchissements
SEMENT
Animation par
DU DIVERTIS
MILLE !

Disco mobile Vibration
Tous les profits
des 2 événéments
seront versés au
Relais pour la vie.

E LA FA

POUR TOUT

BIENVENUE À TOUS !
Jean Trudel, propriétaire

418 337-4240

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Cochez votre choix ci-bas.

!

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

3

Comité Vas-y

Vous êtes un(e) proche aidant (e) qui
prenez soin d'une façon régulière ou
occasionnelle d'une personne atteinte de
troubles de mémoire ( léger/modéré) et
vous avez besoin de répit afin de vous
ressourcer, de vous libérer? Chaque
mercredi et deux samedis par mois le
PROJET RESPIRE offre des activités de
stimulation cognitive pour les personnes
atteintes,animées par des professionnels.
Service transport disponible. Le projet est
financé par le Comité Appui de la Capitale
Nationale. Inf: Marc Norris, 418 337-4454.

Filles d’Isabelle

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, SOIRÉE DE DANSE au
Centre Augustine-Plamondon, 204, rue
Perrin, Saint-Raymond, samedi 23 mai de
18h à 21h. Le printemps est là, habilezvous avec du vert, des fleurs et des
couleurs vives. Réserver 4 jours à l'avance
auprès de Jocelyne (laisser message
sur boîte vocale) au 418 340-1257, sans
frais 1 866 873-6122, courriel activites@
aphport.org

Mois de Marie, le plus beau

A: La communauté chrétienne est invitée
à venir réciter le CHAPELET à la croix de
chemin de Val-des-Pins, tous les lundis
soirs de mai à 19h, les 4, 11, 18 et 25
avec Mme Odile Tremblay Bédard. B: À
la grotte consacrée à la Vierge Marie, les
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 19h avec Mme
Gabrielle Harvey Gingras. C: Chapelet
aux croix de chemin les mercredis 19h,
le 6 avec Mme Diane Paquet Robitaille
au Grand-Rang; le 13 avec Mme Simone
Moisan Germain, chemin Chute Panet; le
20 avec Mme Linda Martel Drolet au rang
Ste-Croix; le 27 avec la famille de Mme
Paul-Émile Girard à la chapelle du rang
Saguenay. La Fraternité

Fermières de Saint-Léonard

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Venez nous rencontrer en grand nombre
à notre MARCHÉ AUX PUCES du 23 mai
dans le stationnement face à l’église s’il
fait beau et en cas de pluie l’activité sera
sous le Préau. Nous aurons plus de 24
tables. Linda de la Chevrotière, présidente

Carrefour F.M. Portneuf

Mardi, le 26 mai, CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées
pour ceux et celles qui se sentent seuls,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Concours
1

PÈLERINAGE au sanctuaire NotreDame-du-Cap le 31 mai, départ à 8h30.
Contactez Thérèse Alain, 418 337-7336;
ou Yvette Cantin, 418 337-4283.

Fermières de Saint-Raymond

PIQUE-NIQUE le 2 juin à compter de
3h. Au centre multifonctionnel Rolland-

Dion, apportez votre lunch, le dessert
sera fourni. La réunion mensuelle suivra
à 19h30 avec un échange de fleurs.
Journée carreautée le 10 juin.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, élections,
7 juin à 8h à la salle Augustine-Plamondon

Le Raid Azimut, un événement
unique dans la région
Le Groupe Aventure Azimut présente
la 1ère édition du Raid Azimut, un
événement unique dans la grande région
de Québec, qui réunira plus de 30
équipes de sportifs le 30 mai prochain.
Le parcours du Raid se situe en pleine
nature sur le territoire de la municipalité
de Saint-Léonard-de-Portneuf. Le départ
et l’arrivée de l’événement auront lieu
dans le paysage champêtre du Centre
vacances Lac Simon.
La population est invitée à se rendre
au chalet gentilhommière dès midi
pour assister au départ de masse
qui regroupera une soixantaine de
participants de tous les âges et de
tous les niveaux. L’arrivée des coureurs
devrait être tout aussi enlevante avec la
possibilité d’assister à un sprint final entre
les équipes de haut niveau.
Rappelons qu’un raid aventure réunit la
pratique d’une multitude de disciplines
sportives dont le vélo de montagne,
le trekking et le canot. Les participants
doivent parvenir à récolter tous les points
de contrôle en s’orientant à la carte et
boussole.
Aucun événement du genre n’a été produit
depuis 2006 dans la grande région de

Québec. La 1ère édition du Raid Azimut
s’effectuera sous la forme d’une initiation,
c’est-à-dire qu’elle est accessible à tous
les amateurs de plein air, peu importe
leur condition physique. Une boucle de
niveau avancé sera optionnelle pour les
participants terminant le parcours en
moins de 2h30.

Le comité organisateur désire remercier
les partenaires de l’événement soit la
compagnie Merrell, Intersport SaintRaymond, le resto-pub Le Mundial, la
Municipalité de Saint-Léonard, le Centre
Vacances Lac Simon et Tourisme SaintRaymond.
Le Groupe Aventure Azimut est une
compagnie d’organisation d’événements,
majoritairement sportifs, basée à SaintRaymond et opérant dans la MRC de
Portneuf. Sa mission est de promouvoir
l’activité physique auprès de la
communauté locale et touristique en leur
faisant découvrir le potentiel des plus
beaux coins de notre région.

ans

50
dans un restaurant participant.

2 Remplissez le coupon ci-bas.

LOCAL - FIN - EXCLUSIF
LE MEILLEUR DU BBQ

T-BONE ET STEAK AAA
Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
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Mardi
19h00
et
mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

2

martinet@cite.net

FROMAGES ET
SAUCISSONS DU QUÉBEC

Vendredi 22 au mercredi 27 mai 2015

À L’AFFICHE
19 ET 20 MAI

Mardi
19h00
et
mercredi
19h00

180 BIÈRES DE
MICRO-BRASSERIES
734, SAINT-JOSEPH
418 337-7936 7/7 8H À 20H

en page :

- La note parfaite 2

G

ÉTERNELLE ADALINE

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
13h30 et 19h00
Durée : 1h50

Drame fantastique avec Blake Lively & Michiel Huisman

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes
Une très grande chambre
(avec toilette et lavabo)
de disponible au 2e étage.

LET

P
M
CO

Services offerts :
- 3 repas
- Entretien ménager
Près des services
- Surveillance 24h
et du centre-ville
- Sonnettes d’urgence
- Lavage (literie et vêtements)
Résidence certifiée
- Ambiance familiale
Pour information : Hélène et Linda Bédard, propriétaires

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-7651

VISA GÉNÉRAL

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

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai

LA FAMILLE BÉLIER Durée : 1h45

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Comédie dramatique avec Karin Viard & François Damiens

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

Suite au succès exceptionnel des Tours
de Pont-Rouge, l'organisme à but non
lucratif Je cours Pont-Rouge va plus
loin en diversifiant son offre et présente
un nouvel événement le jour même du
solstice d'été, soit le dimanche 21 juin. Le
Défi Dansereau propose quatre distances,
soit 1, 5, 10 et 15 km, qui regrouperont au
total 650 coureurs sur la piste cyclable et
le sentier pédestre du centre de plein air
Dansereau. Les coureurs sont attendus
dès 7h au centre Dansereau (50, rue
Dansereau).
Comme pour Les Tours de Pont-Rouge,
il est encore temps de s'inscrire : en ligne
sur jecourspontrouge.com, en personne
à l'hôtel de ville, ou par la poste avec le
formulaire téléchargé d'internet.
Une partie des profits ira à la société SaintVincent-de-Paul afin d'aider au nouveau
programme d'accès aux sports organisés
destiné aux familles dévaforisées.

L'ambiance était festive et le plaisir était
au rendez-vous. Il va sans dire que nos
jeunes Raymondois sont de redoutables
adversaires. Les victoires se sont
accumulées, les unes après les autres tout
au long de la fin de semaine. C'est avec
grande fierté, la médaille d'or au cou et en
possession du trophée tant convoité que
nos jeunes sont arrivés bons premiers.
Merci à vous chers parents par votre
présence et votre bonne humeur. Un
immense merci à nos animateurs si
dévoués, c'est grâce à vous que notre
mouvement est si dynamique. L'entraide,

l'esprit d'équipe et la coopération sont des
valeurs que vous transmettez semaine
après semaine. Ces valeurs ont sans
aucun doute contribué au succès de cette
belle fin de semaine. Merci.
Mélanie Guyon

LOGEMENT OMH

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Sous condition de revenus
3 1/2, non meublé
chauffé/éclairé
disponible le 1er juin
OMH de Rivière-à-Pierre
418 524-1943 ou
418 952-8365

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Le
comité
organisateur
souligner
l’implication de ses partenaires dans
cette nouvelle aventure : Chiro+, Unimat,
Familiprix, La Capitale, le Coureur
Nordique, Podiatres Plus, Construction
Pagé, Frenette Bicyclettes ainsi que la
Ville de Pont-Rouge.

Christian Jobin

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Olivier Argenty

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-9454
418 563-5534

Vendu au voyage, livré
418 337-4103 (soir)

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Ses enfants

BOIS DE CHAUFFAGE

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

le dimanche 24 mai
2015 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

Menuiserie

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

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ : 5668-1430-01

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Grand choix
de PNEUS

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Tél. :

Une partie des profits générés par Les
Tours de Pont-Rouge ira à la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
afin de soutenir les programmes de
prévention et de saines habitudes de vie.
L'an dernier, 1 800 $ ont été remis à la
Fondation.

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai

À partir d'une zone départ-arrivée
améliorée au parc Lions de l'entrée sud
de la ville, les circuits sont toujours les
mêmes, soit 5, 10 et 21,1 kilomètres. En
outre, un circuit compétitif et un circuit
récréatif sont offerts aux jeunes sportifs,
qui pourront à nouveau relever le défi de
ce parcours d'un kilomètre.

LA NOUVELLE COURSE DU DÉFI
DANSEREAU

En haut,
l'équipe
au grand
complet. En
arrière, les
animateurs
Patsy
Plamondon,
Pierre-Luc
Genest,
Isabelle
Paquet et
Caroline
Alain •
Ci-contre :
Édouard et
Justin Alain
savourent la
victoire.

C'est dans le cadre de la 21e édition du
tournoi de hockey bottines Nathoo que
la 62e meute louveteaux, Les amis de
Baloo ont raflé les honneurs. Ce tournoi
provincial de grande envergure, comptait
plus de 900 participants louveteaux,
divisés en 36 équipes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour participer à la promo de mai
Martinet des 5, 12, 19 et 26 mai

Âge :

Les inscriptions sont en cours depuis
quelques semaines via le site web
jecourspontrouge.com, ou encore par la
poste avec le formulaire en ligne ou en
personne à l'hôtel de ville (10, rue de la
Fabrique).

Le taux de participation et l'intérêt des
médias ont largement dépassé les
attentes, poursuit-elle.

50

Un coupon par client, par semaine.

C

e sont 2000 coureurs qui sont attendus pour la 4e édition de l'événement
Les Tours de Pont-Rouge qui se tiendra le dimanche 13 septembre
prochain.

« La course à pied est en pleine
expansion et « Les Tours de Pont-Rouge
» ont connu un succès exceptionnel pour
les trois dernières éditions », rappelle la
coordonnatrice de l'événement, Mme
Laurie Gingras.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
MAI
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez
un
certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 1ER JUIN 2015 à 8h a.m.

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les inscriptions au Raid Azimut seront
accessibles jusqu’au 28 mai prochain.
Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter le www.raidazimut.
com. Il est aussi possible de communiquer
directement avec les organisateurs au
groupeaventureazimut@gmail.com.

Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Nos louveteaux grands
Le Défi Dansereau pour
champions
débuter l'été et Les
Tours de Pont-Rouge
pour le terminer
Je Cours Pont-Rouge présente un nouvel événement

Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond
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Vie communautaire
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Troisième édition du
Défi Promutuel 1-5-10

C

Gaétan Genois • martinet@cite.net

'est le samedi 30 mai que sera présentée la troisième édition du Défi
Promutuel 1-5-10 marche et course à pied dans les rues de Saint-Basile.
On espère y accueillir quelque 200 adeptes de ces activités dont le but est
bien évidemment l'acquisition de saines habitudes de vie par l'activité physique.
Quatre distances sont au
programme de la journée,
soit le 1 kilomètre familial, le
5 kilomètres, le 10 kilomètres
et le 8 kilomètres extrême.

Jason Lowndes
remporte le dixième
Grand Prix cycliste de
Saint-Raymond

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

près avoir pédalé à fond de train pendant 3h10m29s, le porte-couleur de
Garneau Québécor Jason Lowndes a mis la main sur le titre de champion
du Grand Prix cycliste de Saint-Raymond. Comme il compétitionnait dans
la catégorie Senior 1 hommes, sachez qu’il a eu à compléter six fois la boucle
qui l’a notamment forcé à s’attaquer à l’important dénivelé et aux courbes du lac
Sept-Îles. Il a ainsi parcouru 130,2 kilomètres.

Le premier départ donné à
9h30 regroupera les inscrits
au 1 km familial marche et
course et au 10 km marche.

2999$

ans
impressionsborgia.com

Table à pique-nique
en bois (assemblée)

Rabais

Par contre, la randonnée familiale de vélo
n'est pas de retour pour l'édition 2015. «
On a préféré se concentrer sur la course
et la marche, on revient à la source »,
commente le directeur des Loisirs de
Saint-Basile, Éric De Carufel, organisateur
de l'activité. Également, le Défi 2015 n'est
pas associé comme l'an dernier au Grand
Défi Pierre Lavoie.
Les organisateurs espèrent faire sortir les
Basiliens et les Portneuvois pour participer
à cet événement dont tous les profits

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

seront remis à la Fondation MélanieMoïse, laquelle a pour mission l'aide aux
enfants en difficulté de l'école primaire Les
Trois-Sources. L'an dernier, 1000 $ avaient
été remis pour cette cause.
Le Défi Promutuel 1-5-10 n'a aucun aspect
compétitif, aucun temps n'y est recueilli, et
la totalité des participants y reçoivent une
médaille de participation.
Des jeux gonflables seront sur place au
centre Ernest-J. Papillon, et y resteront
durant l'après-midi.
On peut s'inscrire du 20 au 23 mai (4 $,
8 $ et 12 $ selon la distance et 15 $ pour
le cross-country), ou le matin même de
l'événement (5 $, 10 $, 15 $ et 20 $) à
partir de 8h30.

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

418 337-2297
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Le documentaire « Sans toi »,
lundi au Cinéma Alouette

Rég. : 39,99$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

Le grand vainqueur Jason Lowndes entouré
sur le podium Senior hommes 1, de David
Boily (2e, MT) et Félix Côté-Bouvette (3e, +
5s). Les performances de Geoffroy Dussault
(4e, + 13s) et Marc-Antoine Soucy (5e, + 32s)
ont également été soulignées.

Podium femmes Senior : la gagnante
Catherine Dessureault entourée de Zeina
Loutfi (2e, 5m13s), Rosalie Cardin-Houde (3e,
MT) et Adriane Provost (4e, MT).

Au côté de Lowndes, sur le podium Senior
hommes 1, on a pu voir David Boily (2e,
MT) et Félix Côté-Bouvette (3e, + 5s). Les
performances de Geoffroy Dussault (4e, +
13s) et Marc-Antoine Soucy (5e, + 32s) ont
également été soulignées.

d’efforts (cinq tours). Finalement, les
cyclistes suivants ont les meilleurs chez
les Maîtres : Hugues Lapointe (Maîtres 1
hommes), Frédéric Chenard (Maîtres 2
hommes), Jose Jorge (Maîtres 3 hommes),
Julien Rioux (Maîtres 4 hommes), Nicolas
Côté-Nolin (Maîtres 5 hommes), Julie
Adams (Maîtres 1 femmes) et Carole
Vanier (Maîtres 2 femmes).

Du côté des femmes de niveau Senior,
c’est à Catherine Dessureault que la
médaille d’or a été décernée. Elle a
complété la boucle décrite ci-haut à trois
reprises, et ce, en un temps de 1h54m35s.
Cette talentueuse cycliste a devancé trois
de ses pairs de l’équipe SAS-MazdaMacogep-Specialized au fil d’arrivée. Il
s’agit de Zeina Loutfi (2e, 5m13s), Rosalie
Cardin-Houde (3e, MT) et Adriane Provost
(4e, MT).
Brièvement, ajoutons que Jean-Gabriel
Gravel a été le plus rapide du Senior 3
hommes et qu’il a complété le Grand Prix
en 2h58m25s (cinq tours). Pier-André
Côté, pour sa part, a réalisé le même
exploit dans la catégorie Junior hommes
en arrêtant le chrono après 2h57m27s

la

Au total, nous a confirmé l’organisatrice
Isabelle Rousseau (Pour une journée),
quelque 250 athlètes ont pris part au
dixième Grand Prix cycliste de SaintRaymond. Comme elle dit avoir reçu de
nombreux commentaires positifs et que
l’événement s’est bien déroulé, elle sera de
retour au poste l’an prochain. Sans doute
espère-t-elle que les généreux partenaires
qui ont contribué à la réussite de Grand
prix, qu’elle remercie d’ailleurs tous, seront
alors également de la partie.

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Service
gratuit
Courtier immobilier
hypothécaire

Grand Prix de Saint-Raymond

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Jason Lowndes l'emporte
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 15-16

Visitez notre site internet

Coup de
NYC

2015
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)

Réserve ta copie
par ton école ou chez

418 337-6871
borgia@cite.net

2

54%
,

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Meilleur rapport qualité prix !

Morgan Robitaille

Réponse en
24 heures !
*

17 édition

COULEURS

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Page 16

e

EN

www.boiteoutils.com

Saint-Raymond, « une ville fleurie belle à voir
et belle à vivre »

Michel Allard

Pour plus de détails sur les résultats du
Grand Prix de Saint-Raymond, visitez le
www.fqsc.net/route/gp-st-raymond-6.

de l'album souvenir

*Certaines conditions s’appliquent

418 337-2238

Page 3

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.

10%

Du 20 au 27 mai 2015

L'an dernier, le Défi a regroupé quelque
200 coureurs et marcheurs

Pour ce qui est du 8 km
extrême, il s'agit d'une course crosscountry dans les sentiers du Centre
nature, pour laquelle on espère recueillir
une vingtaine d'inscriptions. Une dizaine
de coureurs s'y étaient inscrits l'an dernier,
et tous avaient grandement apprécié cet
ajout à la programmation.
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Spécial

Page 5

À 10h, au tour des
participants au 10 km
course de se retrouver sur
la ligne de départ. Et une
quinzaine de minutes plus
tard, on donnera le départ
du 5 km marche et course.

16

TENSIOMÈTRE
AUTOMATIQUE

Disponible
chez

PICARD ET

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

50

à

%

de
rabais
5995$

49

95$

à partir du 22 mai

PROMO

2

petites

44

95$

POUTINES

régulière ou BBQ
pour

6995$

10,01

$

Taxes incluses

Livraison 7/7

SIMARD
418 337-2238

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

19

95$

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

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

de 11h à la fermeture
251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond 418 337-1515

