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Le dimanche 3 septembre
26e édition du Tournoi 
de golf Yvon Beaulieu

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME LE VEUT LA TRADITION, c'est le dimanche de la Fête 
du travail, soit le 3 septembre, que se tiendra la 26e édition du 
Tournoi de golf Yvon Beaulieu, au Golf des Pins de Saint-Alban.

« On va essayer d'avoir une centaine 
de golfeurs, ce qui donne un succès 
autant pour le tournoi que pour la 
cause », annonce le nouveau président 
de cet omnium participation, Nicolas 
Bérubé.

Comme nous l'avions déjà annoncé, 
Yvon Beaulieu a choisi de désormais 
s'impliquer à titre de simple membre 
du comité d'organisation, après avoir 
passé le flambeau de la direction à M. 
Bérubé. Plutôt qu'une cause caritative 
plus générale comme la formule 
adoptée depuis plusieurs années, 
le tournoi revient à ses origines en 
adoptant la cause spécifique d'une 
personne aux besoins particuliers.

Cette personne qui bénéficiera de 
la générosité du tournoi et de ses 
golfeurs, c'est Valérie Plamondon. 
Cet argent lui aidera à poursuivre sa 
réadaptation, suite à un accident de 
véhicule tout terrain survenu les 16 et 
17 juillet 2016.

Cela peut paraître inusité qu'un 
accident soit survenu sur deux jours. 
De fait, Valérie est restée coincée 
sous sa machine pendant 28 heures 
avant d'être secourue. Alors qu'elle 
venait de rendre service à une amie 
en transportant son canot, l'accident 
est survenu sur le chemin du retour. 
Renversé, le VTT lui appuyait sur la 
nuque, ce qui l'a forcée à être face 
contre terre pendant toute cette 
interminable période pendant laquelle 
elle a toujours été consciente.

Mme Plamondon en a gardé des 
séquelles importantes surtout au 
bras droit. On a dû procéder à un 
débridage où on lui a enlevé cinq 
muscles de l'avant-bras.

« Là, je commence à être capable de 
fermer et ouvrir ma main », confie-t-elle 
à propos de sa réadaptation. Mais elle 
n'y a plus aucune force. Se définissant 
comme une fille très manuelle, cette 
mère de deux enfants pratiquait le 
métier de tailleur de pierre à Rivière-
à-Pierre. « Cet argent va me permettre 
de continuer ma réadaptation, et peut-
être aussi de me réorienter », dit-elle.

Même si le tournoi serait un succès 
à 25 foursomes, les organisateurs 
aimerait tout de même atteindre le 
nombre maximum et idéal de 144 
golfeurs, soit 36 foursomes, ce qui 
remplirait le terrain.

« J'aimerais que les gens de Saint-
Raymond s'impliquent dans une cause 
humanitaire », dit le fondateur du 
tournoi. Le tournoi Yvon Beaulieu a 
ses réguliers qui viennent jouer depuis 
des années. « Mais l'implication 
d'autres serait la bienvenue », dit Yvon 
Beaulieu.

MM. Bérubé et Beaulieu veulent 
souligner les commandites du Pub 
Saint-Alexis, Lortie Construction, Saint-
Raymond Toyota, Investors, Transport 
Nely, qui ont chacun donné 500 $ et 
plus. En outre, une première cette 
année puisque la fondation Mobilis 
donnera 2000 $.

On peut s'inscrire au tournoi en 
contactant Pierre-Paul Duplain au Pub 
Saint-Alexis, 418 337-2547; ou Yvon 
Beaulieu au 418 998-7819. « On va 
souhaiter que le beau temps soit là », 
concluent les organisateurs.

Valérie Plamondon entourée d’Yvon 
Beaulieu et Nicolas Bérubé

« L’effet Saint-Raymond »
62 000 $ récoltés 

pour les élèves
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 14 JUIN DERNIER est une journée à marquer d’une pierre blanche. 
L’équipe Boscus/Fasken du Grand défi Pierre Lavoie, qui parrainait 
les écoles de Saint-Raymond, a recueilli 62 000 $ pour les élèves. Ce 
montant record a été atteint grâce à une implication exceptionnelle 

de la part du milieu, notamment avec le défi lancé aux entreprises.

L’entrée dans Saint-Raymond de 
l’équipe Boscus/Fasken et de Jean-
François Dion, de l’entreprise Scierie 
Dion, a été pour le moins fracassante. 
Les 1200 élèves de l’école primaire 
de la Grande-Vallée et de l’école 
secondaire Louis Jobin ont accueilli 
les cyclistes en héros. 

Sur la rue Saint-Cyrille, l’ambiance 
était euphorique. Ce grand moment 
marquera sans aucun doute l’histoire 
de la ville ainsi que la mémoire des 
jeunes. Par la suite, une haie d’honneur 
a été formée dans la cour du bâtiment 
Saint-Joseph, dans laquelle se sont 
tenus plusieurs discours chargés 
d’émotion.

« Je ne sais pas si vous l’avez vécu l’an 
passé, mais l’effet Saint-Raymond fait 
de nouveau des miracles, s’est réjoui 
Éric Deschênes, directeur adjoint de 
l’école primaire de la Grande-Vallée. 
Cette fois-ci, la barre a été mise 
encore plus haut. » 

En effet, les écoles primaires et 
l’école secondaire Louis Jobin vont se 
partager un montant impressionnant 
de 62 000 $. L’argent sera investi dans 
des infrastructures et des activités 
destinées à promouvoir de saines 
habitudes de vie. 
 
L’an dernier, l’argent a servi à aménager 
un local de psychomotricité, à faire 
bouger les élèves aux récréations 
et au service de garde, à acheter du 
matériel d’éducation physique, à 

aménager un module de jeu extérieur, 
à acheter un tableau indicateur, en 
plus de 26 vélos pour les élèves et 
de gilets pour les entraînements de 
groupes de hockey.

M. Deschênes a salué et félicité 
l’implication de Jean-François Dion, 
un des principaux acteurs de la 
campagne de financement. « L’équipe 
Boscus/Fasken a tellement apprécié 
sa venue l’année dernière qu’elle a 
renouvelé l’expérience », a indiqué, 
la voix tremblante d’émotion, M. 
Dion, qui s’est notamment dit fier de 
pouvoir travailler dans le domaine du 
bois, à Saint-Raymond.

De son côté, Luc Cousineau, de 
l’entreprise Boscus, s’est adressé 
aux élèves : « Tout ce que vous allez 
faire dans votre vie, si vous le faites 
avec engagement et avec passion, 
vous allez atteindre des résultats 
exceptionnels, comme aujourd’hui. »

Cubes énergie

Éric Deschênes a mentionné que 
les élèves de l’école primaire de la 
Grande Vallée étaient parvenus à 
récolter 565 000 Cubes énergie, une 
performance extraordinaire. À titre de 
rappel, un Cube énergie équivaut à 15 
minutes d’activité physique en famille.

« Ce que vous avez de plus précieux, 
c’est votre corps, prenez-en soin, 
entretenez-le », a conclut M. 
Deschênes. 

Luc Cousineau, de Boscus, a dévoilé le montant remis

Jean-François Dion sur son nouveau vélo en bois de frêne, 
construit par l'entreprise Picolo Vélo

Impressionnant rassemblement des élèves dans la cour du bâtiment Saint-Joseph
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

ÉQUIPEZ-VOUS

EN GRAND AVEC

LE DOCTEUR !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ

Bonne St-Jean-Baptiste !

samedi le
24 juin

Nous sommes

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Gérant(e)

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
recherche

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Fais ta carrière

chez nous !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

vous offre l’équivalent
des 2 taxes

sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier
Sur présentation de ce coupon.

TPS TVQ
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

Projets
déco...

Contactez-moi !

Mardi  20 juin 2017 • Vol .  28/No 41 • impress ionsborgia .com

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

• Désherbage • Gardiennage • Tonte de pelouse
• Ménage • Cordage de bois • Autres tâches

straymond-stleonard@cjs.coop

Dès le 26 juin
        on attend votre appel !

418 337-3131

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

CJSSaint-Raymond
Saint-Léonard À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !
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Les drapeaux 
du 175e et du Québec 

se côtoieront samedi prochain 
dans les rues de Saint-Raymond

Page 12 Page 7

Texte en page 2 et programmation complète 
dans le Martinet de la semaine dernière

La fête continue

Le dimanche 3 septembre
26e édition du Tournoi 
de golf Yvon Beaulieu

Parc Alban-Robitaille
Un symbole de force 

pour le 175e

GDPL : 62 000 $ pour nos écoles • Page 12
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Sûreté du Québec : du 
nouveau sur le web pour 

un service bonifié en ligne
Chef de file dynamique dans le 
milieu policier, la Sûreté du Québec 
a entièrement actualisé son site 
Internet pour offrir une expérience 
pour les utilisateurs considérablement 
améliorée. Il comprend notamment 
plusieurs nouveautés qui faciliteront le 
repérage de l’information, tels qu’un 
moteur de recherche plus efficace, 
une architecture de l’information 
simplifiée et une mise à l’avant-plan 
des sections les plus consultées.

Avec ce nouveau site Internet, la 

Sûreté du Québec souhaite mettre à 
l’avant-plan le travail de ses policiers, 
tant en gendarmerie qu’en enquêtes. 
Les nombreuses images et vidéos 
permettent désormais de saisir 
en un coup d’œil la mission et la 
vision de l’organisation. Le nouveau 
site met également de l’avant le 
contenu dynamique des actualités 
(nouvelles, communiqués, personnes 
recherchées ou disparues) ainsi que 
les médias sociaux de l’organisation. 

L’ancien site de la Sûreté du Québec, 

mis en ligne en 2008, ne reflétait 
plus l’organisation policière et ne 
répondait plus aux besoins des 
citoyens. La refonte du site Internet de 
la Sûreté s’inscrit dans la volonté de 
l’organisation de toujours mieux servir 
la population. Grâce à un contenu qui 
s’adapte à tous les types d’appareils 
utilisés, les citoyens ont accès en 
tout temps et peu importe le lieu à 
l’information de l’organisation.

La Sûreté du Québec profite de 
l’occasion pour lancer quatre 
nouveaux comptes Twitter régionaux, 
qui diffuseront les actualités locales 

des districts Nord, Sud, Est et Ouest. 
Ces nouveaux comptes permettront 
aux citoyens et médias locaux de 
suivre les actualités policières de leur 
région et d’y avoir accès en un seul 
clic.  

Consultez notre nouveau site Internet 
à l’adresse sq.gouv.qc.ca et suivez sur 
votre fil Twitter local sur l’un de nos 
quatre nouveaux comptes : https://
twitter.com/SureteSud, https://twitter.
com/SureteNord, https://twitter.com/
SureteOuest et https://twitter.com/
SureteEst. 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145

Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 20 
juin de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Venez 
marcher en groupe, à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température, mardi 27 juin. Pour 
Information : 418-337-3704.
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.
Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

175e de Saint-Raymond
Fermeture temporaire de la rue 

Saint-Cyrille le samedi 24 juin
Dans le cadre de la Fête nationale, la Ville de Saint-Raymond informe les 
résidents de la rue Saint-Cyrille ainsi que ceux des avenues perpendiculaires 
(Boulevard Cloutier à Saint-Maxime) qu’il y aura fermeture de la rue entre 13h30 
et 15h30, le samedi 24 juin pour la parade de la Fête nationale. Merci de votre 
collaboration.

La Ville de Saint-Raymond

Décorons 
pour 
l’anniversaire 
du 175e!

Le comité des fêtes a le 
plaisir de constater que de 
plus en plus de résidences et 
de commerces affichent des 
décorations du 175e. Drapeaux, 
arrangements floraux, bois, tout 
est à propos pour souligner cette 
année festive! Mentionnons que 
des drapeaux à l’effigie du 175e 
sont toujours en vente au centre 
multifonctionnel et chez Jean-Denis 
Homehardware.

Concours Facebook

Nous vous proposons un concours : 
publiez en commentaire sur la page 
Facebook «Les Fêtes du 175e de 
Saint-Raymond» une photo de vos 
décorations et nous ferons le tirage 
de paniers d’objets souvenirs du 
175e parmi tous. Merci de votre 
participation!

La fête continue !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN CE TOUT DÉBUT D'ÉTÉ (le solstice est le 20), c'est la fête qui 
continue à Saint-Raymond. Les célébrations du 175e et celles 
de la Fête nationale se rejoindront samedi prochain, le 24 juin. 
Parade de la Fête nationale, animation et activités familiales, 

spectacle musical en hommage aux artistes québécois, et feux d'artifice 
composeront ce nouveau volet majeur des Fêtes du 175e anniversaire 
de fondation de Saint-Raymond.
Samedi dès 14h, le défilé de la Saint-
Jean se mettra en branle à l'école 
secondaire Louis-Jobin, pour par la 
suite emprunter la rue Saint-Cyrille 
jusqu'à l'avenue Saint-Maxime, alors 
que le convoi terminera son parcours 
festif à Place de l'Église, où se 
poursuivront les festivités de la Fête 
nationale.

La parade se veut « à saveur 
historique, éducative et constituée 
d'une quinzaine de thèmes qui se 
succéderont pour nous faire revivre 
les grandes époques de notre 
municipalité ».

Ce sera en même temps un clin 
d'oeil aux défilés qui, il y a quelques 
décennies, animaient les rues de 
la Saint-Raymond lors de ce qu'on 
appelait à ce moment la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste.

Il va sans dire que toute la population 
est invitée à se rassembler le long du 
parcours pour profiter de ce spectacle 
unique.

Des activités de bricolage, maquillage, 
spectacles de clowns, ateliers de 
danse traditionnelle et musique 
compléteront l'après-midi.

Mais ce ne sera pas fini loin de 
là, car à partir de 20h Place de 
l'Église, un spectacle musical rendra 
hommage aux artistes québécois. Un 
groupe musical a été mis sur pied 
spécialement pour cette occasion, ce 
sera l'occasion de venir chanter en 
compagnie de ce groupe d'artistes. 
Un feu d'artifice présenté à 22h 
concluera cette activité.

Ce nouveau chapitre des Fêtes du 
175e s'ajoutent aux belles réussites 
précédentes : lancement des fêtes, 
soulignement de la nouvelle année, 
hommage aux sports de glace, fort 
Blizzard, Grande Coulée, lancement 
d'un livre et dévoilement d'une plaque 
commémorative.

Il sera suivi de la Grande semaine des 
festivités, qui se tiendra du 1er au 8 
juillet prochains.
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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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17
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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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17

Sincères Remerciements
Il y a quelques semaines, 
parents et amis vous étiez là à 
Saint-Raymond lorsque notre 
mère

Mme Jeannine Bédard
nous a quittés le 14 mai 2017

pour aller rejoindre ceux dont 
elle s'est tant ennuyée.

Nous sommes très reconnaissants des différentes 
marques de sympathie que vous nous avez 
témoignées.

Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnels.

Les enfants : Richard, Denis, Jean-Luc, Sylvain et 
Marylène, ainsi que les petits-enfants et conjoints(es).

Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Paul-Henri Genois
de Saint-Raymond

survenu le 8 avril 2017

Les membres de la famille 
Genois tiennent à remercier du fond du 
coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de 
leur amitié lors des funérailles. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.

Ses enfants et son amie de coeur Alfreda

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : Détestables-moi 3 (dès le 30 juin), Les Bagnoles 3 

Horaire du 23 au 29 juin 2017

Durée : 1h24

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

Durée : 2h21

En cas de pluie :
Mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie :
Mardi et mercredi : 13h30
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Rencontre avec 
Joseph Ndong, prêtre 

et agronome
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Depuis début juin et jusqu’à fin août, Joseph Ndong remplace 
le curé de la paroisse de Saint-Raymond, Benoît Tessier, parti 
en retraite, ressourcement et formation. Le nouveau prêtre, au 
curriculum vitae bien fourni, caresse de nombreux rêves, dont 

celui de créer une ferme modèle au Sénégal, son pays d’origine.

L’abbé Ndong m’accueille au 
presbytère de Saint-Raymond. 
« Appelez-moi Joseph », me dit-
il d’emblée. Impressionnant par sa 
carrure, cet oblat de Marie Immaculée 
l’est également par son parcours.

Un prêtre surdiplômé

Né au Sénégal, Joseph Ndong 
embrasse la vie religieuse dès son 
plus jeune âge. Il entre dans le noviciat 
à l’âge de 19 ans pour rejoindre deux 
années plus tard les Frères de Saint-
Gabriel, une congrégation laïque.

Il enseigne par la suite les 
mathématiques et les sciences 
naturelles et devient directeur 
d’école ainsi que supérieur de sa 
communauté.

Au fil du temps, l’appel au sacerdoce 
se manifeste en lui. « Travaillant 
surtout en zone rurale, j’ai pu y 
constater un réel besoin en prêtres, 
mentionne-t-il. J’ai voulu transmettre 
non seulement des valeurs religieuses, 
mais aussi humaines ; j’ai senti qu’au 
fond de moi-même, je disposais de ce 
potentiel. »

Joseph Ndong quitte les Frères de 
Saint-Gabriel pour rejoindre les Oblats 
de Marie Immaculée et entreprend 
un baccalauréat en philosophie 
ainsi qu’un autre en théologie. Il est 
finalement ordonné prêtre en 2003.

Il parfait ensuite sa formation à 
Rome, en Italie, où il obtient une 
maîtrise en théologie fondamentale. 
« La théologie fondamentale, c’est la 
théologie du dialogue », précise le 
père Joseph. « Elle permet notamment 
de transmettre les valeurs chrétiennes 
d’une manière plus audible et plus 
adaptée, et établit des ponts entre 
religion et monde athée », ajoute-t-il.

De retour au Sénégal, il officie durant 

trois ans dans différentes paroisses 
avant de devenir responsable de 
la Maison de formation des Oblats 
ainsi que directeur du Centre Saint 
Augustin de Dakar, un institut 
préparant les futurs prêtres et 
religieux.

L’appel du monde agricole

La situation problématique à laquelle 
se trouve confronté le monde agricole 
sénégalais a très tôt interpellé Joseph 
Ndong.

Il explique : « Les gens se battent 
comme ils peuvent, mais ils 
s’appauvrissent d’année en année. 
Les méthodes de culture, encore très 
manuelles, ont atteint leurs limites. La 
jeunesse est désillusionnée. »

Ainsi, nombre de jeunes fermiers 
choisissent de vendre leurs terres, le 
plus souvent à des multinationales 
chinoises. Ils utilisent le fruit de la vente 
pour tenter l’aventure européenne, 
mais la plupart reviennent dans les 
villes sénégalaises grossir les chiffres 
du chômage.

L’abbé Ndong poursuit : « Pour ceux 
qui restent, il existe un réel besoin 
de participer à une autonomie 
alimentaire. Malheureusement, 
on en est très loin. Les récoltes ne 
fournissent pas de revenus suffisants, 
ce qui empêche la réalisation 
d’investissements essentiels. Ceux qui 
s’en sortent le mieux possèdent des 
chevaux ou des bœufs, c’est pour dire 
! »

Selon le père Joseph, les années 
de mauvaises récoltes entraînent 
de graves problèmes d’insécurité 
alimentaire.

C’est en prenant conscience de cette 
situation de précarité dans le monde 
agricole que sa vie prend un tournant. 

« Lorsque j’ai fêté mes 25 ans de vie 
religieuse, j’ai demandé à être détaché 
pour pouvoir travailler dans le monde 
rural, raconte le prêtre. Je veux 
m’investir auprès des paysans pour 
les aider à améliorer leur condition de 
vie, en tant qu’homme d’Église ayant 
une expertise du monde agricole. »

Les supérieurs du père Joseph 
accèdent à sa requête. Il devra 
cependant suivre une formation afin 
de se munir des outils nécessaires 
à la réalisation de son nouveau 
projet. C’est ainsi qu’il s’envole pour 
le Québec en janvier 2015 afin de 
suivre les cours du baccalauréat en 
agronomie de l’Université Laval.

L’expérience québécoise

On parle souvent de choc culturel. 
Dans le cas de l’abbé Ndong, il 
a surtout été question de choc 
thermique. « Je suis passé de 26°C 
lors de mon départ de Dakar à 
-26°C au Québec », se souvient-il. 
« Je n’étais pas du tout équipé pour 
l’hiver », ajoute-t-il.

Les débuts sont difficiles. Arrivé en 
pleine session, le prêtre travaille 
d’arrache-pied afin de combler son 
retard sur les autres élèves. Les nuits 
sont courtes, seulement quelques 
heures de sommeil.

Au cours de ses études, on lui offre 
l’occasion d’effectuer son stage 
en production dans une ferme à 
Normandin, au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Il s’occupe de tout : préparation 
des terres, semences, foin, traite et 
soin des vaches. Le propriétaire, ravi 
par le travail de l’ecclésiastique, va 
jusqu’à lui confier la responsabilité de 

la ferme afin de prendre des vacances.

Profitant d’un moment de répit dans 
ses études et ses différents emplois 
lui permettant de les financer, l’abbé 
Ndong s’est cherché une paroisse où 
officier cet été. Le hasard est tombé 
sur Saint-Raymond.

« Tout se passe très bien, affirme-t-
il. Je trouve que la communauté de 
Saint-Raymond est vraiment hyper 
accueillante. »

L’abbé Ndong lance d’ailleurs un 
appel à tous les paroissiens qui 
voudront bien le mettre en rapport 
avec les agriculteurs de la région. 

« Je voudrais prendre contact, visiter, 
voir se qui se fait, apprendre », 
indique-t-il.

Une ferme modèle

À son retour au Sénégal une fois son 
baccalauréat en poche, le père Joseph 
entend s’établir en zone rurale et 
créer une ferme modèle, qui servirait 
d’exemple à tous les agriculteurs de 
la région.

Il explique : « J’espère pouvoir aider 
les populations sur place à démarrer 
leurs propres activités. Ce sera 
également une ferme école où les 
agriculteurs pourront venir se former 
et utiliser les méthodes apprises pour 
les appliquer sur leurs terres. »

L’abbé souhaite proposer une 
agriculture durable, respectueuse de 
l’environnement et diversifiée, dans la 
philosophie de la permaculture.

Ainsi, de prêtre, Joseph Ndong est 
en passe de devenir un expert en 
agronomie et sera bientôt un fermier 
innovant.

« C’est bien de prêcher, oui, mais 
ancré dans le concret, conclut-il. 
Lorsque le pape François parle d’aller 
aux périphéries, cela concerne, entre 
autres, le monde agricole. »

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, stationne-
ment, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Tech-
nique St-Raymond 418 987-5719 
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression.

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/cor de, fendu semi-sec 95$
/cor de, fendu séché 110$/cor-
de.  Martin Déry,  418 337-9155

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine indus-
trielle nettoyage à tapis - re-

morque dompeur 4 tonnes cy-
lindre télescopique - motoneige 
motoski 418 655-8644 (soir)

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet, 450$/mois 
418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270 

1 1/2, studio à St-Raymond 
au lac Sept-Îles à partir de 
480$/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-
rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fu meurs. 418 337-8609  ou 
texto : 418 573-6858 

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Pos si blité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
pis te cyclable. Grande monta-
gne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 -5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique 

A1 4 900 $, cause de maladie. 
419 554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je don ne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas for-
mule table d’hôte au restaurant 
de la Roche à Veillon - 159$ - 
5 places disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Bal lade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

10 3

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches 
un emploi stimulant. En raison de la forte 
croissance de nos activités, Dion Moto est 
présentement à la recherche d’un(e)

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs 
besoins (entretien, réparation, service 
après-vente, etc…),

• Effectuer différentes tâches administratives 
relatives au service à la clientèle (paiement, 
mise à jour des dossiers, rédaction de factures, 
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 

• Conseiller et vendre les différents services 
offerts, notamment en ce qui a trait aux services 
après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis 
du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler 
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

LIVREUR
Qualité recherchée : 
Débrouillard, fiable, soucis du service à la clientèle
Temps plein avec horaire variable

Moyen de communication :  
Courriel : sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRES D’EMPLOI

Entreprise dynamique et en pleine croissance dans la région de Portneuf, Stadacona Aventure, division de 
Dion Moto, se spécialise dans la location de véhicules sports motorisés depuis plus de 10 ans.

Tu as le goût de relevé des défis et tu recherches un emploi, Stadacona Aventure est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste suivant :

Commis au département de location
Tâches :

• Répondre aux demandes d’information de location et autre (téléphonique, comptoir, courriel etc.)
• Assurer le classement et le suivi administratif des contrats de location
• Effectuer des appels de suivi, de contrôle de qualité et de promotion
• Effectuer diverses tâches administratives 

Qualités recherchées :
• Dynamique
• Polyvalent(e)
• Soucis du service à la clientèle.
• Capable de travailler sous pression
• Très bon français parlé et écrit
• Anglais fonctionnel

Expérience demandée :
• Expérience de 2 ans avec le public 
• Habileté au clavier.
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel)

Rémunération :
Selon expérience. Temps plein et horaire variable (jour, soir et fin de semaine en alternance).

Acheminez votre curriculum vitae à sacha@dionmoto.com à l’attention de M. Sacha Orliange.

OFFRE D’EMPLOI

LOCATION
Aventure

STADACONA

Autobus St-Raymond / 
Autocar Portneuf 

est à la recherche de 

conducteur (trice) 
scolaire 

à temps partiel avec 
possibilité de temps plein. 

Faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à

 autocarportneuf@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SOIRÉE DE LA
ST-JEAN

VENDREDI

23
SAMEDI

24

BEN MOISAN
COVER21H

Navette Tour Historia
Circuit commenté de deux heures

à la pharmacie Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard
dès le 23 juin 2017

Les dimanches 2 et 9 juillet

Départ du Centre multifonctionnel Rolland-Dion à
10h00 et 14h00

En cas d’empêchement, afin de laisser la chance à d’autres personnes de participer, bien vouloir 
retourner le laissez-passer à la pharmacie SVP.    * Total de 200 places, réservez-tôt.

Laissez-passer

GRATUIT
Limite de 4 laissez-passer/personne. Arrivez 30 minutes avant le départ.

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

2014, Toyota Corolla, 
91 039 km 14 495$

2011, Toyota Camry, auto., 
92 368 km 12 995$

2012, Toyota Yaris, auto., 
50 249 km 10 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

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

2009, Toyota Corolla, man., 
136 508 km  6 995$

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Travaux d’entretien et d’asphaltage
Dans le cadre de travaux d’entretien et d’alphaltage, il y aura entraves à la 
circulation du 19 au 29 juin à Saint-Raymond :

• Rang Saguenay, au-dessus de la Rivière de la roche plate
• Rang du Nord, au-dessus de la Rivière verte

Circulation en alternance avec feux de signalisation, de 7 h à 17 h. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires de conditions météorologiques favorables 
et pourraient se voir reportées à un jour ultérieur.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports

 De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h    
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique 

Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 
ÉVÉNEMENTS :
- 24 juin : St-Jean-Baptiste
 14 h : Parade du 175e à partir de l’école 

 Louis-Jobin jusqu’à place de l’Église. 
 14 h : Ouverture du site sur Place de l’Église
 Zone famille, ambiance festive, restau rateur, 

service de bar, feux d’artifi ces, etc.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 24 juin au 2 juillet 2017

Nous formons un même corps
Et si pour une fois, nous n’écoutions pas d’une oreille distraite les différentes prières liturgiques prononcées 
par le président de l’assemblée, et que nous les intériorisions véritablement à partir de ce « nous » ecclésial 
qui les structure! Car ce « nous » n’est pas un pluriel solitaire de majesté, mais bien plutôt , le déploiement 
du mystère de l’eucharistie qui nous établit dans une solidarité nouvelle les uns avec les autres, de ce que 
nous sommes et devenons en recevant le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Puisqu’il y a un 
seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Comme 
le disait saint Augustin, notre amen devient un acte de foi envers ce Corps que nous recevons et que nous 
formons. Nous nous tenons alors fondamentalement unis les uns aux autres comme nouveau peuple de 
l’Alliance, dans un dialogue intérieur et personnel avec le Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Cette habitation réciproque nous permet de dépasser un « 
je-tu » clos sur lui-même pour entrer dans une communion concrète avec tous les hommes, dont l’horizon est 
cette faim de communion divine éprouvée par le peuple conduit par Moïse dans le désert. Ce désir a donné 
valeur préparatoire pour recevoir cette vraie nourriture et cette vraie boisson données par le Christ. Peut-être 
nous faut-il alors retrouver un « appétit eucharistique » afi n de trouver notre place dans l’Église, pour servir ce 
Corps que nous formons.
Père Olivier Praud

Samedi  24 juin  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray.  Mme Noëlla Châteauvert  /  Luce et Réjean Jobin
   Mme Simone Duplain  /  Ses enfants
   André et Wellie Alain  /  Jeannette
   Madeleine et Laurent Moisan  /  Nicole et Denis
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Marcel et Denise Genest
   M. Claude Leclerc  /  Les amis(es) du S.O.S. (jeudi)
Dimanche 25 juin 9h30 St-Léo. Famille Alphonse Gilbert  /  Famille Wilfrid Trudel
   M. Jules Berrouard  /  Denyse et Nicole
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Aline Bouchard
   Par. déf. fam. Alexandre Fortin  /  Antonine Abel et Roger Fortin
   Famille Élisée Martel  /  Ghislaine, Lorraine et Laurette
   Mme Eva Voyer (20e ann.)  /  Marcel X. Voyer et les enfants
   M. Roméo Genest (30e ann.)  /  Ses enfants, p.-enfants et arr. p.-enfants
   Léo Robitaille (60e) et Marie-Ange Landry (13e)  /  Leur fi lle Solange
 10h00 Ste-Chris. M. André Chantal  /  M. Marcel Chantal 
 10h00 Riv.-à-P. Marie-Paule & Paul Émile Goyette / M. Mme Marcel Goyette
   Mme Jocelyne Voyer /  M. Mme Raymond Voyer
Lundi 26 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 27 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Pierrette et Jean-Noël Jobin
   M. René C. Moisan  /  Son épouse et les enfants
   M. Bruno E. Paquet  /  Marilyn, Gérard Larrivée et Sylvie Paquet
   Mme Armande Robitaille  /  Pierre, Sylvie et Sébastien
Mercredi 28 juin 11h00 C. Heb. Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
Jeudi 29 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Hélène Stevenson Lajoie  /  Jeannette et Carmen
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Parent défunts  /  Mme Denyse M. Moisan
Samedi 1 juillet 15h00 H.R.P. M. Normand Gariépy  /  Yolande, Michaël, Stéphane et p.-enfants
   St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 2 juillet 9h30 St-Léo. Fernand, Marcel, Donat C. et Élisabeth J.  /  Mme Georgette Cantin
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Alice Moisan
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   Mme Lucille Cayer  /  Jeannine et Louiselle
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Mme Solange Hamel  /  Tes frères et soeurs
   Anna Langlois et Victorin Julien  /  Jocelyne et Jacques
 10h00 Ste-Chris. Lucille Dugas et Elias Ross  /  Lise
   M. Albert Doré (25e ann.)  /  M. Yvan Paradis
 10h00 Riv.-à-P. M. René Savard (10e ann.) /  Ses enfants
    Mme Lauretta Tremblay / Luc Pleau et Jewel Fink
    Maurice / Rachel et Lucien 94
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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 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 627-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n 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;

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1  Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu-
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occu-
pants uniques d’un établissement d’entreprise

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 627-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 627-17
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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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17

Au centre, les coprésidentes du SOS Accueil, Raymonde Gingras et Géraldine Doré 
viennent de recevoir le chèque des mains de la Régente des Filles d'Isabelle, Diane 
Vézina. Elles sont entourées de membres des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle 
: Jean-Pierre Beaumont, Pierre Lamarche, Réjane Petit, Huguette Dion, Réjeanne Trudel, 
Anselme Trudel et le Grand Chevalier André Duchesne.

Mercredi soir dernier, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb, 
remettaient un chèque de 5 450 $ au 
SOS Accueil, à même les profits du 
Souper spaghetti du 29 avril dernier 
à l'aréna.

C'est finalement le montant record de 

16 000 $ que cette cinquième édition 
du Souper spaghetti aura rapporté. 
(Nous avions précédemment annoncé 
12 000 $ mais avec un « généreux 
commanditaire » à venir).

Habituellement tenu au Centre 
multifonctionnel, cette édition du 

Bénéfices de 16 000 $ du Souper spaghetti
5 450 $ remis au 

SOS Accueil

Souper spaghetti « 175e anniversaire » 
était présenté à l'aréna et a accueilli 
500 convives.

Le montant global est donc divisé en 
trois part, SOS Accueil, Chevaliers de 
Colomb et Filles d'Isabelle, pour leurs 

oeuvres caritatives.

Les organisateurs veulent dire « Mille 
mercis aux généreux donateurs, 
à l'appui de la population et au 
Comité des Fêtes du 175e de 
Saint-Raymond ».

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Alcoa et Vallée Bras-du-Nord
Corvée dans le sentier 

L'Écho des Julien
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PROGRAMME ACTION D'ALCOA avait lieu le samedi 13 mai 
dans la Vallée Bras-du-Nord. L'équipe de bénévoles a réalisé une 
importante corvée dans le futur sentier de vélo de montagne du 
secteur Saint-Raymond, sentier baptisé L'Écho des Julien.

L'équipe d'une cinquantaine de 
bénévoles se composait d'employés 
d'Alcoa de Deschambault (dont le 
directeur de la maintenance Pascal 
Rochette), des résidents du secteur, 
des amateurs de vélo de montagne, 

des employés de la Vallée Bras-du-
Nord, et du personnel de l'école 
Louis-Jobin.

Pour le personnel d'Alcoa, il s'agissait 
d'une quatrième implication sur le 

Le merveilleux talent 
des personnes vivant 

avec un handicap
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SAMEDI 3 JUIN, les 25 élèves de la classe d'intégration sociale 
du Centre de formation de Portneuf avaient l'occasion de faire 
la démonstration de leur merveilleux talent, dans le cadre du 
spectacle de variétés Tout simplement NOUS, présenté au Centre 

multifonctionnel de Saint-Raymond.

Près de 200 personnes ont assisté à 
ce spectacle plein d'enthousiasme, 
où musique, chant et mise en scène 
étaient au programme.

« Tous ont été touchés par le talent 
des artistes qui ont su relever les 
défis et les dépassements imposés 
par un spectacle hors du commun et 
d’une telle envergure », commente 
l'Association des personnes 
handicapées de Portneuf, organisateur 
de cet événement dans le cadre de la 
Semaine québécoise des personnes 
handicapées (SQPH), et également 
des Fêtes du 175e de Saint-Raymond.

Cette activité voulait offrir une visibilité 
accrue à la SQPH dans Portneuf, 
en faisant « briller le talent des 
personnes vivant avec un handicap ». 
En fin de spectacle, quatre plaques 
ont été remises afin de souligner les 
ressources et initiatives novatrices en 
soutien aux personnes vivant avec un 
handicap. Ces organismes sont :

• Les Fabricoteux, une entreprise de 
Saint-Marc-des-Carrières qui a mis 
de l'avant un projet rassembleur 

et créatif d'intégration et de 
participation sociale;

• Le CPE Nid des Petits de Saint-
Raymond, pour son intégration et 
inclusion sociale des enfants vivant 
avec une déficience;

• Les proches de William Alain 
pour leur mobilisation et leur 
sensibilisation de la population à la 
situation des personnes vivant un 
handicap;

• La Ville de Saint-Raymond, pour 
sa participation à un projet-pilote 
avec objectif d'un plan d'action 
d'accessibilité universelle.

Les organisateurs veulent remercier 
les partenaires financiers et de service, 
les commanditaires, les bénévoles, 
les enseignantes et réalisatrices du 
spectacle Pauline Lemelin et Monique 
Matte, les pharmacies Uniprix de 
Saint-Raymond et Jean Coutu de 
Donnacona, Pont-Rouge et Saint-Marc-
des-Carrières, toutes les personnes 
qui ont contribué à cette activité, et 
bien sûr le public.

terrain dans la Vallée Bras-du-Nord. 
Le projet était l'initiative des frères 
Geoffrey et Tommy Paquet, tous deux 
à l'emploi d'Alcoa.

« Il faut dire que plusieurs valeurs 
communes relient les deux 
organisations », commente le dg 
adjoint de la coop de la Vallée, 
Étienne Beaumont.

Le sentier sera terminé cet été et 
permettra un circuit de vélo cross-
country de 5 km dans la montagne de 
la famille Julien.

Un partenariat très positif

Cette nouvelle édition du programme 
Action d'Alcoa dans la Vallée Bras-
du-Nord était l'occasion de dresser 
le bilan du partenariat entre ces deux 
organismes.

La Fondation Alcoa s'implique 
maintenant depuis deux ans dans 
la mission jeunesse de la Vallée. 
Plusieurs projets d'éducation à 
l'environnement et d'expériences 
éducatives en nature résultent de ce 
partenariat.

Ils sont plusieurs dizaines de jeunes 
du projet En Marche de la Vallée 
Bras-du-Nord et du programme 
Plein Air de l'école secondaire Louis-
Jobin à avoir bénéficié d'ateliers 
de promotion d'une meilleure 
conscience environnementale, 
d'acquisition de compétences sur la 
nature, le développement durable et 
les meilleures pratiques en plein air.

Corvées de nettoyage, 
renaturalisation des bandes riveraines, 
plantation d'arbres, consolidation 

de sentiers, participation à des 
excursions en plein air, événements 
ainsi que conférences et ateliers en 
éducation à l'environnement compte 
parmi ces activités sur le terrain.

Ces activités ont sensibilisé nombre 
de jeunes sur les problèmes reliés à 
l'environnement qui ont alors adopté 
des changements de comportement, 
afin de faire leur part à leur façon.

« La Vallée Bras-du-Nord est 
fière de supporter ces initiatives 
communautaires qui renforcent le 
sentiment d’appartenance de la 
population et son implication dans 
des projets », dit M. Beaumont. La 
coop de la Vallée Bras-du-Nord invite 
d'ailleurs toute la population à adopter 
des comportements écoresponsables 
et respectueux de l'environnement.

En guise de conclusion : « Ces 
valeurs de développement durable 
sont au coeur de la mission de la 
Vallée Bras-du-Nord qui travaille au 
développement et à la mise en valeur 
des activités écotouristiques sur le 
territoire de Saint-Raymond depuis sa 
création en 2002 ».

8 5
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Obtenez 40%
 de rabais dans l’un des attraits suivants*

Tous les détails au www.saintraymond.ca

Centre Équestre
aurélie piché  

Vallée bras-du-nord

Vallée secrete

* Certaines conditions s’appliquent

© Philippe Jobin

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à 
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger 
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire 
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous 
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé 
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale. 
Faites vite!

174 800$

Saint-Raymond

***chalet*** COIN de PARADIS !!! Vallée Bras du NORD 
pour vous !!! Chalet accessible en voiture seulement 
l'été, l'hiver MOTONEIGE, isolée pour l'hiver : Piste à 
deux pas de la propriété. Superbe petite PLAGE pour la 
baignade sur le terrain de 53 259 pc. Pêche, descente à 
canot, raquette, marche, vélo de montagne tout y est 
pour vous !

140 000$
Pr i x  s o u s  l 'é va l u at i o n  m u n i c i p a l e,  p l a i n - p i e d  
5 chambres. De belles pièces à aire ouverte et une 
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon 
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol 
aménagé avec entrée indépendante amenant au garage 
13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents ou pouvant 
servir de maison de chambres. Impeccable!

189 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Trio 
Jean-François Lambert

29 juin « Soirée Franco-jazz »

Sara Dufour

13 juillet « Soirée country folk
à saveur bluegrass »

Trio Entre Nous

27 juillet « Soirée traditionnelle »

Carotté

20 juillet « Soirée punk-trad »

Laurie Châteauvert

L’effet Papillon

Alexis Berrouard 
et Olivier Lépine

Karolan Boily

3 août « Soirée découverte »

10 août « Soirée duo »

En cas de pluie, spectacles dans
le centre multifonctionnel Rolland-Dion

À l’agora du Pont-Tessier

Collation Santé 
Portneuf bonifie son 

offre de service
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, les vendredis, une équipe 
de bénévoles prépare et distribue plus de 200 collations de 
qualité aux élèves du service de garde de l’école Marguerite 
d’Youville, à Saint-Raymond. Cette belle initiative vient bonifier 

l’offre de service de Collation Santé Portneuf, qui lutte contre l’insécurité 
alimentaire des enfants d’âge scolaire depuis 2010.

Mélanie Martineau-Roy, coordonnatrice de 
Collation Santé Portneuf, en compagnie 
de Lyne Robitaille, responsable du service 
de garde de l’école Marguerite d’Youville 
à Saint-Raymond (photo : Magella Cantin).

Muffins betterave-carotte, galettes 
pomme-argousier, frappé melon-
cerise-sirop d’érable ou encore 
brochette de fruits : les élèves ont 
de quoi se régaler. Les collations qui 
leur sont distribuées grâce à Collation 
Santé Portneuf sont réalisées avec des 
ingrédients naturels, qui mettent en 
valeur les saveurs de la région.

« Les enfants adorent ! », se réjouit 
Lyne Robitaille, responsable du service 
de garde. « C’est avec un réel plaisir 
que l’on voit leur visage s’illuminer 
lorsqu’ils goûtent à ces produits », 
ajoute-t-elle.

Collation Santé Portneuf croit 
énormément au potentiel de son 
nouveau service, qui doit notamment 
l‘aider dans ses démarches afin de 
s’assurer une pérennité financière.

« Le développement de ce nouveau 
service peut nous assurer un 
financement récurrent pour notre 
programme d’aide alimentaire et nous 
aider à poursuivre notre mission qui 
est de procurer aux enfants d’âge 
scolaire de la région de Portneuf, qui 
vivent dans un contexte économique 
difficile, un accès à une saine 
alimentation », explique Mélanie 
Martineau-Roy, coordonnatrice.

Combattre l’insécurité alimentaire

Depuis 2010, Collation Santé Portneuf 
soutient les élèves de la région dans 
le besoin, en distribuant gratuitement 
des collations durant toute l’année 
scolaire. En 2016-2017, au-delà de 
92 000 collations santé ont été 
distribuées à près de 450 élèves, 
parmi 19 écoles primaires et 3 écoles 
secondaires.

À Saint-Raymond, 147 enfants ont 
bénéficié d’une aide. « On parle de 
près de 150 enfants sur environ 800, 
c’est un beau soutien qui nous est 
offert et nous en sommes très satisfaits 
», affirme Martin Boudreault, directeur 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée.

M. Boudreault ajoute : « La réussite de 
nos enfants à l’école est primordiale. 
Cela passe notamment par une 
saine alimentation et par le fait qu’ils 
puissent manger suffisamment le 
matin, le midi, avec des collations 
intéressantes. »

Deux modes de distribution ont été 
mis en place. La « Réserve-école » 
permet la livraison dans les écoles des 
collations préparées tandis que le « 
Point de chute » consiste à sonder les 
familles dans le besoin, à acheter des 
denrées, à préparer des paniers de 
collations pour un mois et à en assurer 
la distribution aux familles une fois par 
mois dans un local extérieur à l’école.

Collation Santé Portneuf 
s’approvisionne grâce à la 
collaboration de plusieurs producteurs 
de fruits et légumes disséminés dans 
toute la région. Le Marché public 
de Deschambault ainsi que la Table 
de Concertation Agroalimentaire 
de Portneuf fournissent une aide 
précieuse au développement des 
maillages et des partenariats.

Par ailleurs, une nutritionniste en 
promotion et prévention du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, Peggie Gingras, 
collabore au programme d’aide en 
s’assurant que les collations offertes 
contribuent à de saines habitudes 
alimentaires chez les élèves.

Société du patrimoine
La Cabane Joyeuse

Nos quatre jeunesses font un nouveau 
voyage vers la Montagne Joyeuse, 
non plus en découvreurs, mais en 
vrais pionniers, sûrs de l'avenir et de la 
victoire promise à leur courage.

À coups de hache, ils ouvrent un sentier 
modeste vers la future patrie, jettent 
sur les ruisseaux des troncs d'arbres 
en guise de ponts. Ils contournent 
savanes et ravins, parviennent à la 
rivière Sainte-Anne où ils se choisissent 
au milieu de la forêt, là où il n'y a ni 
borne ni arpentage, un morceau de 
terre qu'ils commencent à défricher, 
preuve sérieuse de propriété.

Joson Déry, qui s'était choisi un lot près 
de la Montagne joyeuse, y construit 
avec ses compagnons une cabane en 
bois rond de 20 x 24 pieds, recouverte 
d'écorce à la mode indienne et qu'il 
baptise du nom désormais historique 
de Cabane Joyeuse.

Située sur le bord de la rivière Sainte-
Anne, là où se trouvait l'ancien hôtel 
de ville, coin Saint-Ignace et Saint-
Jacques, elle devait servir à recevoir 
les futurs colons et à toutes les activités 
ultérieures de la Mission.

Guy Alain, Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond

Un party de sucre à la « Cabane Joyeuse », le 14 avril 1912
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Voici la liste des lauréats

L’OTJ de Rivière-à-Pierre ................................ M. Réjean Lapointe
L’OPP de l’école primaire ............................... Mme Claudia Harvey
Étudiant de l’école primaire .......................... Mlle Léonie Borgia
Marguillers ........................................................ M. Maurice Voyer
Aide à l’église .................................................. M. Gilles Moisan
Chorale ............................................................. Mme Ghislaine Moisan
Symposium Eaux-en-couleurs ....................... Mme Christine St-Laurent
Collecte de sang Mme Mélissa et M. Olivier Cauchon  
 ainsi que Brandon et Laïlas
La Petite Séduction ......................................... Mlle Noémie Tremblay
Recherche et Sauvetage ................................ M. Donald Goyette
Comité consultatif d’urbanisme .................... M. Jean Racine
Équipe École et Conseil 
d’établissement de l’école............................. Mme Isabelle Gignac
Corvée municipale – Nettoyage 
de la Halte du Club Arlau ............................... M. Cyrille St-Laurent
Comité d’embellissement .............................. Mme Diane Pageau
Comité d’artisanat et loisirs ........................... Mme Françoise Pelletier
Bibliothèque ..................................................... Mme Jeannette Moisan
Association des résidents de chalet ............. Mme Danielle Aubin
Festival du chasseur ........................................ Mlle Marjorie Borgia
Coop Alimentaire de Rivière-à-Pierre .......... Mme Lucie Desharnais
FADOQ ............................................................. Mme Aurore Borgia
Choix du Citoyen 2016 ................................... M. Daniel Cauchon

Une Journée ripierroise 
motivante pour les 

bénévoles
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ON LE SAIT, le bénévolat est une ressource vitale pour toute 
communauté. Et les communutés, justement, veulent le 
reconnaître. C'est la raison d'être de la Journée ripierroise, 
qui le 8 juin dernier, en était à sa sixième édition.

Pas moins de 60 bénévoles y étaient 
nominés, sélectionnés parmi les 20 
organismes de Rivière-à-Pierre. C'était 
l'occasion de les remercier et de 
souligner leur travail, apport, soutien 
et participation à divers événements 
et activités de la communauté 
ripierroise. Sans ce bénévolat, rien de 
tout cela ne serait possible.

C'est donc avec fierté que la 
municipalité a pu remercier ces gens 
dans le cadre d'un 5 à 7 incluant 
la présentation de la conférence 
« L'importance de bouger, peu 
importe l'âge », par Marcel Bouchard, 

populaire chroniqueur plein air (Salut 
Bonjour !) et enseignant retraité 
en éducation physique au niveau 
collégial à Québec.

« Moins nous bougeons, moins 
nous voulons bouger », rappelle 
le sympathique et dynamique 
conférencier. Le fait de simplement 
marcher à son rythme, conseille-t-
il, contribue à garder nos muscles 
et articulations en fonction, tout en 
sachant repousser ses limites vers des 
réalisations nouvelles et valorisantes.

Bravo à tous les nominés et lauréats !

Le conférencier Marcel Bouchard

Relais pour la vie
Beaucoup de sous grâce 
àChante à la lune et aux  

Coriaces

Le Relais pour la vie 2017 de la Société 
canadienne du cancer se tenait ce 
samedi 10 juin au Parc Donnacona. 
Il y avait 23 équipes de partout 
dans Portneuf et l’objectif du comité 
organisateur était fixé à 90 000 $.
 
L’équipe Chante à la lune de Saint-
Raymond tient à remercier tous les 
gens qui ont participé à leur journée 
d’activités-bénéfices du dimanche 
28 mai lors de laquelle il y avait un 
lave-auto, une cantine et la vente 
de crèmes glacées; une somme de 
2 862 $ a alors été amassée. Une 
mention spéciale aux personnes 
qui ont donné généreusement pour 
la réalisation de cette activité : Pax 
Excavation inc. (camion-citerne) et 
M. Carl Déry (opérateur bénévole), 
les pompiers de Saint-Raymond en 
autre M. Jean Renaud, le Salon de 
quilles St-Raymond, M. Sylvain Béland 
Discomobile Vibrason, Alimentation 
Duplain inc. et la Crèmerie d’à côté, 
Mme Francine Lesage et M. Réjean 
Paquet Traiteurs et Tim Horton. Sans 
leur aide et contribution, une telle 
journée n’aurait pas eu autant de 
succès.
 

À la clôture de l’événement du Relais 
de ce samedi, Chante à la lune a remis 
à la Société canadienne du cancer 
une somme de 14 770 $. Un merci 
spécial aux partenaires et donateurs 
suivants : Généralys Assurance, La 
Famille David Laflamme, Ville de 
Saint-Raymond, Location Sauvageau 
et M. Jacquelin Voyer, KPH Turcot et 
M. Jean-François Poulin, Ganotec 
inc., PSC Produits et Services de 
la Construction, Les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Raymond, Nathalie 
Beaulieu inc., Construction Côté & Fils 
inc., Garage Roger Légaré Ltée et à 
tous les autres donateurs parce que 
chaque dollar amassé est déterminant 
dans la lutte contre le cancer.
 
Il est important de souligner la 
présence d’une autre équipe bien 
motivée de Saint-Raymond soit 
Les Coriaces 2 qui a amassé une 
somme de plus de 9 500 $. C’est à 
7h le dimanche matin que le comité 
organisateur a dévoilé la magnifique 
somme de 118 743 $ dans le cadre du 
Relais pour la vie dans Portneuf 2017.

L'équipe Chante à la lune

Le Coriaces

En juillet au Centre 
multifonctionnel

Les couleurs 
amérindiennes de 

Dominique Normand
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DU 1ER AU 29 JUILLET, une nouvelle exposition prendra place au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Le peuple autochtone y 
sera mis en lumière, grâce aux oeuvres lumineuses de l'artiste 
peintre et photographe d'origine métisse, native de Lac-

Beauport, Dominique Normand.

Cette exposition intitulée « Cri du 
coeur - Au nord du 50e parallèle », est 
présentée dans le cadre du 175e de 
Saint-Raymond et du 150e du Canada.

Les forces omniprésentes qui 
façonnent la vie de l'humain en 
territoire nordique, l'interrelation 
entre tout ce qui existe, la force qui 
habite toute chose, la nature qui 
habite et envoute, un univers mystique 
et fascinant, voilà 
les thèmes qui sont 
au coeur même de 
l'oeuvre de cette 
passionnée du 
peuple Cri, du Nord 
québécois et des 
moeurs des peuples 
autochtones.

Elle puise une 
inspiration « riche 
et inépuisable » 
à même le liens 
privilégiés qu'elle 
entretient avec 
les Cris de la Baie 
James depuis 2008.

Toute la population 
est invitée au 
vernissage du 
vendredi 30 juin 
de 17h à 19h dans 
la verrière de 
l'Espace Desjardins. 
On pourra visiter 
l'exposition du lundi 
au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h 
à 13h.

Jeune fille amérindienne, une oeuvre de Dominique Normand

Un symbole de force 
pour le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CHÊNE SYMBOLISE LA FORCE. Johane Boucher, du comité 
d'embellissement, et le maire Daniel Dion l'ont rappelé samedi 
dernier, alors qu'en compagnie du conseiller responsable du 
comité d'embellissement, Fernand Lirette, ils ont procédé à la 

plantation d'un chêne rouge dans le parc Alban-Robitaille.

« C'est une belle journée pour 
commémorer le 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, a mentionner Mme 
Boucher. Le comité d'embellissement 
a choisi de commémorer par la 
plantation d'un arbre d'essence noble, 
un arbre indigène à Saint-Raymond ».

« Le chêne est un arbre très fort et très 
résistant, qui représente nos racines 
dans le sol et qui va être témoins des 
prochaines années », a dit de son côté 
le maire Daniel Dion.

Le maire Daniel Dion et les conseillers Réjeanne Julien et Fernand Lirette ont procédé à 
la plantation de l'arbre.

76

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

581 995-2108
418 323-1108

mborgia_21@hotmail.com

Traitement des problèmes 
de comportement
Ateliers

Pension
Promenades
Cours de maternelle  

Cours d'obéissance 
Aide à l'adoption
Évaluation 

Intervenante en comportement Canin

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$
Étude  de  so l  e t

concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
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Voici la liste des lauréats

L’OTJ de Rivière-à-Pierre ................................ M. Réjean Lapointe
L’OPP de l’école primaire ............................... Mme Claudia Harvey
Étudiant de l’école primaire .......................... Mlle Léonie Borgia
Marguillers ........................................................ M. Maurice Voyer
Aide à l’église .................................................. M. Gilles Moisan
Chorale ............................................................. Mme Ghislaine Moisan
Symposium Eaux-en-couleurs ....................... Mme Christine St-Laurent
Collecte de sang Mme Mélissa et M. Olivier Cauchon  
 ainsi que Brandon et Laïlas
La Petite Séduction ......................................... Mlle Noémie Tremblay
Recherche et Sauvetage ................................ M. Donald Goyette
Comité consultatif d’urbanisme .................... M. Jean Racine
Équipe École et Conseil 
d’établissement de l’école............................. Mme Isabelle Gignac
Corvée municipale – Nettoyage 
de la Halte du Club Arlau ............................... M. Cyrille St-Laurent
Comité d’embellissement .............................. Mme Diane Pageau
Comité d’artisanat et loisirs ........................... Mme Françoise Pelletier
Bibliothèque ..................................................... Mme Jeannette Moisan
Association des résidents de chalet ............. Mme Danielle Aubin
Festival du chasseur ........................................ Mlle Marjorie Borgia
Coop Alimentaire de Rivière-à-Pierre .......... Mme Lucie Desharnais
FADOQ ............................................................. Mme Aurore Borgia
Choix du Citoyen 2016 ................................... M. Daniel Cauchon

Une Journée ripierroise 
motivante pour les 

bénévoles
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

ON LE SAIT, le bénévolat est une ressource vitale pour toute 
communauté. Et les communutés, justement, veulent le 
reconnaître. C'est la raison d'être de la Journée ripierroise, 
qui le 8 juin dernier, en était à sa sixième édition.

Pas moins de 60 bénévoles y étaient 
nominés, sélectionnés parmi les 20 
organismes de Rivière-à-Pierre. C'était 
l'occasion de les remercier et de 
souligner leur travail, apport, soutien 
et participation à divers événements 
et activités de la communauté 
ripierroise. Sans ce bénévolat, rien de 
tout cela ne serait possible.

C'est donc avec fierté que la 
municipalité a pu remercier ces gens 
dans le cadre d'un 5 à 7 incluant 
la présentation de la conférence 
« L'importance de bouger, peu 
importe l'âge », par Marcel Bouchard, 

populaire chroniqueur plein air (Salut 
Bonjour !) et enseignant retraité 
en éducation physique au niveau 
collégial à Québec.

« Moins nous bougeons, moins 
nous voulons bouger », rappelle 
le sympathique et dynamique 
conférencier. Le fait de simplement 
marcher à son rythme, conseille-t-
il, contribue à garder nos muscles 
et articulations en fonction, tout en 
sachant repousser ses limites vers des 
réalisations nouvelles et valorisantes.

Bravo à tous les nominés et lauréats !

Le conférencier Marcel Bouchard

Relais pour la vie
Beaucoup de sous grâce 
àChante à la lune et aux  

Coriaces

Le Relais pour la vie 2017 de la Société 
canadienne du cancer se tenait ce 
samedi 10 juin au Parc Donnacona. 
Il y avait 23 équipes de partout 
dans Portneuf et l’objectif du comité 
organisateur était fixé à 90 000 $.
 
L’équipe Chante à la lune de Saint-
Raymond tient à remercier tous les 
gens qui ont participé à leur journée 
d’activités-bénéfices du dimanche 
28 mai lors de laquelle il y avait un 
lave-auto, une cantine et la vente 
de crèmes glacées; une somme de 
2 862 $ a alors été amassée. Une 
mention spéciale aux personnes 
qui ont donné généreusement pour 
la réalisation de cette activité : Pax 
Excavation inc. (camion-citerne) et 
M. Carl Déry (opérateur bénévole), 
les pompiers de Saint-Raymond en 
autre M. Jean Renaud, le Salon de 
quilles St-Raymond, M. Sylvain Béland 
Discomobile Vibrason, Alimentation 
Duplain inc. et la Crèmerie d’à côté, 
Mme Francine Lesage et M. Réjean 
Paquet Traiteurs et Tim Horton. Sans 
leur aide et contribution, une telle 
journée n’aurait pas eu autant de 
succès.
 

À la clôture de l’événement du Relais 
de ce samedi, Chante à la lune a remis 
à la Société canadienne du cancer 
une somme de 14 770 $. Un merci 
spécial aux partenaires et donateurs 
suivants : Généralys Assurance, La 
Famille David Laflamme, Ville de 
Saint-Raymond, Location Sauvageau 
et M. Jacquelin Voyer, KPH Turcot et 
M. Jean-François Poulin, Ganotec 
inc., PSC Produits et Services de 
la Construction, Les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Raymond, Nathalie 
Beaulieu inc., Construction Côté & Fils 
inc., Garage Roger Légaré Ltée et à 
tous les autres donateurs parce que 
chaque dollar amassé est déterminant 
dans la lutte contre le cancer.
 
Il est important de souligner la 
présence d’une autre équipe bien 
motivée de Saint-Raymond soit 
Les Coriaces 2 qui a amassé une 
somme de plus de 9 500 $. C’est à 
7h le dimanche matin que le comité 
organisateur a dévoilé la magnifique 
somme de 118 743 $ dans le cadre du 
Relais pour la vie dans Portneuf 2017.

L'équipe Chante à la lune

Le Coriaces

En juillet au Centre 
multifonctionnel

Les couleurs 
amérindiennes de 

Dominique Normand
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DU 1ER AU 29 JUILLET, une nouvelle exposition prendra place au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Le peuple autochtone y 
sera mis en lumière, grâce aux oeuvres lumineuses de l'artiste 
peintre et photographe d'origine métisse, native de Lac-

Beauport, Dominique Normand.

Cette exposition intitulée « Cri du 
coeur - Au nord du 50e parallèle », est 
présentée dans le cadre du 175e de 
Saint-Raymond et du 150e du Canada.

Les forces omniprésentes qui 
façonnent la vie de l'humain en 
territoire nordique, l'interrelation 
entre tout ce qui existe, la force qui 
habite toute chose, la nature qui 
habite et envoute, un univers mystique 
et fascinant, voilà 
les thèmes qui sont 
au coeur même de 
l'oeuvre de cette 
passionnée du 
peuple Cri, du Nord 
québécois et des 
moeurs des peuples 
autochtones.

Elle puise une 
inspiration « riche 
et inépuisable » 
à même le liens 
privilégiés qu'elle 
entretient avec 
les Cris de la Baie 
James depuis 2008.

Toute la population 
est invitée au 
vernissage du 
vendredi 30 juin 
de 17h à 19h dans 
la verrière de 
l'Espace Desjardins. 
On pourra visiter 
l'exposition du lundi 
au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h 
à 13h.

Jeune fille amérindienne, une oeuvre de Dominique Normand

Un symbole de force 
pour le 175e

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CHÊNE SYMBOLISE LA FORCE. Johane Boucher, du comité 
d'embellissement, et le maire Daniel Dion l'ont rappelé samedi 
dernier, alors qu'en compagnie du conseiller responsable du 
comité d'embellissement, Fernand Lirette, ils ont procédé à la 

plantation d'un chêne rouge dans le parc Alban-Robitaille.

« C'est une belle journée pour 
commémorer le 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, a mentionner Mme 
Boucher. Le comité d'embellissement 
a choisi de commémorer par la 
plantation d'un arbre d'essence noble, 
un arbre indigène à Saint-Raymond ».

« Le chêne est un arbre très fort et très 
résistant, qui représente nos racines 
dans le sol et qui va être témoins des 
prochaines années », a dit de son côté 
le maire Daniel Dion.

Le maire Daniel Dion et les conseillers Réjeanne Julien et Fernand Lirette ont procédé à 
la plantation de l'arbre.
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

581 995-2108
418 323-1108

mborgia_21@hotmail.com

Traitement des problèmes 
de comportement
Ateliers

Pension
Promenades
Cours de maternelle  

Cours d'obéissance 
Aide à l'adoption
Évaluation 

Intervenante en comportement Canin

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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30 000$/terrain

2.30$
/pi2

3 lots de 
13 000 pi2

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$
Étude  de  so l  e t

concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01
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Alcoa et Vallée Bras-du-Nord
Corvée dans le sentier 

L'Écho des Julien
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PROGRAMME ACTION D'ALCOA avait lieu le samedi 13 mai 
dans la Vallée Bras-du-Nord. L'équipe de bénévoles a réalisé une 
importante corvée dans le futur sentier de vélo de montagne du 
secteur Saint-Raymond, sentier baptisé L'Écho des Julien.

L'équipe d'une cinquantaine de 
bénévoles se composait d'employés 
d'Alcoa de Deschambault (dont le 
directeur de la maintenance Pascal 
Rochette), des résidents du secteur, 
des amateurs de vélo de montagne, 

des employés de la Vallée Bras-du-
Nord, et du personnel de l'école 
Louis-Jobin.

Pour le personnel d'Alcoa, il s'agissait 
d'une quatrième implication sur le 

Le merveilleux talent 
des personnes vivant 

avec un handicap
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SAMEDI 3 JUIN, les 25 élèves de la classe d'intégration sociale 
du Centre de formation de Portneuf avaient l'occasion de faire 
la démonstration de leur merveilleux talent, dans le cadre du 
spectacle de variétés Tout simplement NOUS, présenté au Centre 

multifonctionnel de Saint-Raymond.

Près de 200 personnes ont assisté à 
ce spectacle plein d'enthousiasme, 
où musique, chant et mise en scène 
étaient au programme.

« Tous ont été touchés par le talent 
des artistes qui ont su relever les 
défis et les dépassements imposés 
par un spectacle hors du commun et 
d’une telle envergure », commente 
l'Association des personnes 
handicapées de Portneuf, organisateur 
de cet événement dans le cadre de la 
Semaine québécoise des personnes 
handicapées (SQPH), et également 
des Fêtes du 175e de Saint-Raymond.

Cette activité voulait offrir une visibilité 
accrue à la SQPH dans Portneuf, 
en faisant « briller le talent des 
personnes vivant avec un handicap ». 
En fin de spectacle, quatre plaques 
ont été remises afin de souligner les 
ressources et initiatives novatrices en 
soutien aux personnes vivant avec un 
handicap. Ces organismes sont :

• Les Fabricoteux, une entreprise de 
Saint-Marc-des-Carrières qui a mis 
de l'avant un projet rassembleur 

et créatif d'intégration et de 
participation sociale;

• Le CPE Nid des Petits de Saint-
Raymond, pour son intégration et 
inclusion sociale des enfants vivant 
avec une déficience;

• Les proches de William Alain 
pour leur mobilisation et leur 
sensibilisation de la population à la 
situation des personnes vivant un 
handicap;

• La Ville de Saint-Raymond, pour 
sa participation à un projet-pilote 
avec objectif d'un plan d'action 
d'accessibilité universelle.

Les organisateurs veulent remercier 
les partenaires financiers et de service, 
les commanditaires, les bénévoles, 
les enseignantes et réalisatrices du 
spectacle Pauline Lemelin et Monique 
Matte, les pharmacies Uniprix de 
Saint-Raymond et Jean Coutu de 
Donnacona, Pont-Rouge et Saint-Marc-
des-Carrières, toutes les personnes 
qui ont contribué à cette activité, et 
bien sûr le public.

terrain dans la Vallée Bras-du-Nord. 
Le projet était l'initiative des frères 
Geoffrey et Tommy Paquet, tous deux 
à l'emploi d'Alcoa.

« Il faut dire que plusieurs valeurs 
communes relient les deux 
organisations », commente le dg 
adjoint de la coop de la Vallée, 
Étienne Beaumont.

Le sentier sera terminé cet été et 
permettra un circuit de vélo cross-
country de 5 km dans la montagne de 
la famille Julien.

Un partenariat très positif

Cette nouvelle édition du programme 
Action d'Alcoa dans la Vallée Bras-
du-Nord était l'occasion de dresser 
le bilan du partenariat entre ces deux 
organismes.

La Fondation Alcoa s'implique 
maintenant depuis deux ans dans 
la mission jeunesse de la Vallée. 
Plusieurs projets d'éducation à 
l'environnement et d'expériences 
éducatives en nature résultent de ce 
partenariat.

Ils sont plusieurs dizaines de jeunes 
du projet En Marche de la Vallée 
Bras-du-Nord et du programme 
Plein Air de l'école secondaire Louis-
Jobin à avoir bénéficié d'ateliers 
de promotion d'une meilleure 
conscience environnementale, 
d'acquisition de compétences sur la 
nature, le développement durable et 
les meilleures pratiques en plein air.

Corvées de nettoyage, 
renaturalisation des bandes riveraines, 
plantation d'arbres, consolidation 

de sentiers, participation à des 
excursions en plein air, événements 
ainsi que conférences et ateliers en 
éducation à l'environnement compte 
parmi ces activités sur le terrain.

Ces activités ont sensibilisé nombre 
de jeunes sur les problèmes reliés à 
l'environnement qui ont alors adopté 
des changements de comportement, 
afin de faire leur part à leur façon.

« La Vallée Bras-du-Nord est 
fière de supporter ces initiatives 
communautaires qui renforcent le 
sentiment d’appartenance de la 
population et son implication dans 
des projets », dit M. Beaumont. La 
coop de la Vallée Bras-du-Nord invite 
d'ailleurs toute la population à adopter 
des comportements écoresponsables 
et respectueux de l'environnement.

En guise de conclusion : « Ces 
valeurs de développement durable 
sont au coeur de la mission de la 
Vallée Bras-du-Nord qui travaille au 
développement et à la mise en valeur 
des activités écotouristiques sur le 
territoire de Saint-Raymond depuis sa 
création en 2002 ».

8 5
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Obtenez 40%
 de rabais dans l’un des attraits suivants*

Tous les détails au www.saintraymond.ca

Centre Équestre
aurélie piché  

Vallée bras-du-nord

Vallée secrete

* Certaines conditions s’appliquent

© Philippe Jobin

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à 
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger 
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire 
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous 
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé 
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale. 
Faites vite!

174 800$

Saint-Raymond

***chalet*** COIN de PARADIS !!! Vallée Bras du NORD 
pour vous !!! Chalet accessible en voiture seulement 
l'été, l'hiver MOTONEIGE, isolée pour l'hiver : Piste à 
deux pas de la propriété. Superbe petite PLAGE pour la 
baignade sur le terrain de 53 259 pc. Pêche, descente à 
canot, raquette, marche, vélo de montagne tout y est 
pour vous !

140 000$
Pr i x  s o u s  l 'é va l u at i o n  m u n i c i p a l e,  p l a i n - p i e d  
5 chambres. De belles pièces à aire ouverte et une 
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon 
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol 
aménagé avec entrée indépendante amenant au garage 
13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents ou pouvant 
servir de maison de chambres. Impeccable!

189 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Trio 
Jean-François Lambert

29 juin « Soirée Franco-jazz »

Sara Dufour

13 juillet « Soirée country folk
à saveur bluegrass »

Trio Entre Nous

27 juillet « Soirée traditionnelle »

Carotté

20 juillet « Soirée punk-trad »

Laurie Châteauvert

L’effet Papillon

Alexis Berrouard 
et Olivier Lépine

Karolan Boily

3 août « Soirée découverte »

10 août « Soirée duo »

En cas de pluie, spectacles dans
le centre multifonctionnel Rolland-Dion

À l’agora du Pont-Tessier

Collation Santé 
Portneuf bonifie son 

offre de service
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DEPUIS QUELQUES SEMAINES, les vendredis, une équipe 
de bénévoles prépare et distribue plus de 200 collations de 
qualité aux élèves du service de garde de l’école Marguerite 
d’Youville, à Saint-Raymond. Cette belle initiative vient bonifier 

l’offre de service de Collation Santé Portneuf, qui lutte contre l’insécurité 
alimentaire des enfants d’âge scolaire depuis 2010.

Mélanie Martineau-Roy, coordonnatrice de 
Collation Santé Portneuf, en compagnie 
de Lyne Robitaille, responsable du service 
de garde de l’école Marguerite d’Youville 
à Saint-Raymond (photo : Magella Cantin).

Muffins betterave-carotte, galettes 
pomme-argousier, frappé melon-
cerise-sirop d’érable ou encore 
brochette de fruits : les élèves ont 
de quoi se régaler. Les collations qui 
leur sont distribuées grâce à Collation 
Santé Portneuf sont réalisées avec des 
ingrédients naturels, qui mettent en 
valeur les saveurs de la région.

« Les enfants adorent ! », se réjouit 
Lyne Robitaille, responsable du service 
de garde. « C’est avec un réel plaisir 
que l’on voit leur visage s’illuminer 
lorsqu’ils goûtent à ces produits », 
ajoute-t-elle.

Collation Santé Portneuf croit 
énormément au potentiel de son 
nouveau service, qui doit notamment 
l‘aider dans ses démarches afin de 
s’assurer une pérennité financière.

« Le développement de ce nouveau 
service peut nous assurer un 
financement récurrent pour notre 
programme d’aide alimentaire et nous 
aider à poursuivre notre mission qui 
est de procurer aux enfants d’âge 
scolaire de la région de Portneuf, qui 
vivent dans un contexte économique 
difficile, un accès à une saine 
alimentation », explique Mélanie 
Martineau-Roy, coordonnatrice.

Combattre l’insécurité alimentaire

Depuis 2010, Collation Santé Portneuf 
soutient les élèves de la région dans 
le besoin, en distribuant gratuitement 
des collations durant toute l’année 
scolaire. En 2016-2017, au-delà de 
92 000 collations santé ont été 
distribuées à près de 450 élèves, 
parmi 19 écoles primaires et 3 écoles 
secondaires.

À Saint-Raymond, 147 enfants ont 
bénéficié d’une aide. « On parle de 
près de 150 enfants sur environ 800, 
c’est un beau soutien qui nous est 
offert et nous en sommes très satisfaits 
», affirme Martin Boudreault, directeur 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée.

M. Boudreault ajoute : « La réussite de 
nos enfants à l’école est primordiale. 
Cela passe notamment par une 
saine alimentation et par le fait qu’ils 
puissent manger suffisamment le 
matin, le midi, avec des collations 
intéressantes. »

Deux modes de distribution ont été 
mis en place. La « Réserve-école » 
permet la livraison dans les écoles des 
collations préparées tandis que le « 
Point de chute » consiste à sonder les 
familles dans le besoin, à acheter des 
denrées, à préparer des paniers de 
collations pour un mois et à en assurer 
la distribution aux familles une fois par 
mois dans un local extérieur à l’école.

Collation Santé Portneuf 
s’approvisionne grâce à la 
collaboration de plusieurs producteurs 
de fruits et légumes disséminés dans 
toute la région. Le Marché public 
de Deschambault ainsi que la Table 
de Concertation Agroalimentaire 
de Portneuf fournissent une aide 
précieuse au développement des 
maillages et des partenariats.

Par ailleurs, une nutritionniste en 
promotion et prévention du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, Peggie Gingras, 
collabore au programme d’aide en 
s’assurant que les collations offertes 
contribuent à de saines habitudes 
alimentaires chez les élèves.

Société du patrimoine
La Cabane Joyeuse

Nos quatre jeunesses font un nouveau 
voyage vers la Montagne Joyeuse, 
non plus en découvreurs, mais en 
vrais pionniers, sûrs de l'avenir et de la 
victoire promise à leur courage.

À coups de hache, ils ouvrent un sentier 
modeste vers la future patrie, jettent 
sur les ruisseaux des troncs d'arbres 
en guise de ponts. Ils contournent 
savanes et ravins, parviennent à la 
rivière Sainte-Anne où ils se choisissent 
au milieu de la forêt, là où il n'y a ni 
borne ni arpentage, un morceau de 
terre qu'ils commencent à défricher, 
preuve sérieuse de propriété.

Joson Déry, qui s'était choisi un lot près 
de la Montagne joyeuse, y construit 
avec ses compagnons une cabane en 
bois rond de 20 x 24 pieds, recouverte 
d'écorce à la mode indienne et qu'il 
baptise du nom désormais historique 
de Cabane Joyeuse.

Située sur le bord de la rivière Sainte-
Anne, là où se trouvait l'ancien hôtel 
de ville, coin Saint-Ignace et Saint-
Jacques, elle devait servir à recevoir 
les futurs colons et à toutes les activités 
ultérieures de la Mission.

Guy Alain, Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond

Un party de sucre à la « Cabane Joyeuse », le 14 avril 1912
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Travaux d’entretien et d’asphaltage
Dans le cadre de travaux d’entretien et d’alphaltage, il y aura entraves à la 
circulation du 19 au 29 juin à Saint-Raymond :

• Rang Saguenay, au-dessus de la Rivière de la roche plate
• Rang du Nord, au-dessus de la Rivière verte

Circulation en alternance avec feux de signalisation, de 7 h à 17 h. Soulignons 
que ces opérations sont tributaires de conditions météorologiques favorables 
et pourraient se voir reportées à un jour ultérieur.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports

 De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h    
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :  
- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.   
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique 

Triot dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h 
ÉVÉNEMENTS :
- 24 juin : St-Jean-Baptiste
 14 h : Parade du 175e à partir de l’école 

 Louis-Jobin jusqu’à place de l’Église. 
 14 h : Ouverture du site sur Place de l’Église
 Zone famille, ambiance festive, restau rateur, 

service de bar, feux d’artifi ces, etc.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 24 juin au 2 juillet 2017

Nous formons un même corps
Et si pour une fois, nous n’écoutions pas d’une oreille distraite les différentes prières liturgiques prononcées 
par le président de l’assemblée, et que nous les intériorisions véritablement à partir de ce « nous » ecclésial 
qui les structure! Car ce « nous » n’est pas un pluriel solitaire de majesté, mais bien plutôt , le déploiement 
du mystère de l’eucharistie qui nous établit dans une solidarité nouvelle les uns avec les autres, de ce que 
nous sommes et devenons en recevant le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Puisqu’il y a un 
seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Comme 
le disait saint Augustin, notre amen devient un acte de foi envers ce Corps que nous recevons et que nous 
formons. Nous nous tenons alors fondamentalement unis les uns aux autres comme nouveau peuple de 
l’Alliance, dans un dialogue intérieur et personnel avec le Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Cette habitation réciproque nous permet de dépasser un « 
je-tu » clos sur lui-même pour entrer dans une communion concrète avec tous les hommes, dont l’horizon est 
cette faim de communion divine éprouvée par le peuple conduit par Moïse dans le désert. Ce désir a donné 
valeur préparatoire pour recevoir cette vraie nourriture et cette vraie boisson données par le Christ. Peut-être 
nous faut-il alors retrouver un « appétit eucharistique » afi n de trouver notre place dans l’Église, pour servir ce 
Corps que nous formons.
Père Olivier Praud

Samedi  24 juin  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray.  Mme Noëlla Châteauvert  /  Luce et Réjean Jobin
   Mme Simone Duplain  /  Ses enfants
   André et Wellie Alain  /  Jeannette
   Madeleine et Laurent Moisan  /  Nicole et Denis
   Mme Irène Julien Beaupré  /  Marcel et Denise Genest
   M. Claude Leclerc  /  Les amis(es) du S.O.S. (jeudi)
Dimanche 25 juin 9h30 St-Léo. Famille Alphonse Gilbert  /  Famille Wilfrid Trudel
   M. Jules Berrouard  /  Denyse et Nicole
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Aline Bouchard
   Par. déf. fam. Alexandre Fortin  /  Antonine Abel et Roger Fortin
   Famille Élisée Martel  /  Ghislaine, Lorraine et Laurette
   Mme Eva Voyer (20e ann.)  /  Marcel X. Voyer et les enfants
   M. Roméo Genest (30e ann.)  /  Ses enfants, p.-enfants et arr. p.-enfants
   Léo Robitaille (60e) et Marie-Ange Landry (13e)  /  Leur fi lle Solange
 10h00 Ste-Chris. M. André Chantal  /  M. Marcel Chantal 
 10h00 Riv.-à-P. Marie-Paule & Paul Émile Goyette / M. Mme Marcel Goyette
   Mme Jocelyne Voyer /  M. Mme Raymond Voyer
Lundi 26 juin 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 27 juin 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Pierrette et Jean-Noël Jobin
   M. René C. Moisan  /  Son épouse et les enfants
   M. Bruno E. Paquet  /  Marilyn, Gérard Larrivée et Sylvie Paquet
   Mme Armande Robitaille  /  Pierre, Sylvie et Sébastien
Mercredi 28 juin 11h00 C. Heb. Les âmes du purgatoire  /  Une paroissienne
Jeudi 29 juin 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Hélène Stevenson Lajoie  /  Jeannette et Carmen
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Paule-Renée Genois  /  La succession
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 juin 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  Parent défunts  /  Mme Denyse M. Moisan
Samedi 1 juillet 15h00 H.R.P. M. Normand Gariépy  /  Yolande, Michaël, Stéphane et p.-enfants
   St-Ray. Pas de célébration
Dimanche 2 juillet 9h30 St-Léo. Fernand, Marcel, Donat C. et Élisabeth J.  /  Mme Georgette Cantin
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Alice Moisan
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   Mme Lucille Cayer  /  Jeannine et Louiselle
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
   Mme Solange Hamel  /  Tes frères et soeurs
   Anna Langlois et Victorin Julien  /  Jocelyne et Jacques
 10h00 Ste-Chris. Lucille Dugas et Elias Ross  /  Lise
   M. Albert Doré (25e ann.)  /  M. Yvan Paradis
 10h00 Riv.-à-P. M. René Savard (10e ann.) /  Ses enfants
    Mme Lauretta Tremblay / Luc Pleau et Jewel Fink
    Maurice / Rachel et Lucien 94

Ville de
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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 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer deux zones d’utilité publique

Par ce règlement, deux zones d’utilité publique seront créées afi n de permettre la 
construction d’une caserne incendie (coin rang Notre-Dame et Grande Ligne) et d’un 
garage municipal (rue Guyon).

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 627-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n 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;

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1  Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu-
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occu-
pants uniques d’un établissement d’entreprise

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 627-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 627-17
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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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17

Au centre, les coprésidentes du SOS Accueil, Raymonde Gingras et Géraldine Doré 
viennent de recevoir le chèque des mains de la Régente des Filles d'Isabelle, Diane 
Vézina. Elles sont entourées de membres des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle 
: Jean-Pierre Beaumont, Pierre Lamarche, Réjane Petit, Huguette Dion, Réjeanne Trudel, 
Anselme Trudel et le Grand Chevalier André Duchesne.

Mercredi soir dernier, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb, 
remettaient un chèque de 5 450 $ au 
SOS Accueil, à même les profits du 
Souper spaghetti du 29 avril dernier 
à l'aréna.

C'est finalement le montant record de 

16 000 $ que cette cinquième édition 
du Souper spaghetti aura rapporté. 
(Nous avions précédemment annoncé 
12 000 $ mais avec un « généreux 
commanditaire » à venir).

Habituellement tenu au Centre 
multifonctionnel, cette édition du 

Bénéfices de 16 000 $ du Souper spaghetti
5 450 $ remis au 

SOS Accueil

Souper spaghetti « 175e anniversaire » 
était présenté à l'aréna et a accueilli 
500 convives.

Le montant global est donc divisé en 
trois part, SOS Accueil, Chevaliers de 
Colomb et Filles d'Isabelle, pour leurs 

oeuvres caritatives.

Les organisateurs veulent dire « Mille 
mercis aux généreux donateurs, 
à l'appui de la population et au 
Comité des Fêtes du 175e de 
Saint-Raymond ».

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Rencontre avec 
Joseph Ndong, prêtre 

et agronome
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

Depuis début juin et jusqu’à fin août, Joseph Ndong remplace 
le curé de la paroisse de Saint-Raymond, Benoît Tessier, parti 
en retraite, ressourcement et formation. Le nouveau prêtre, au 
curriculum vitae bien fourni, caresse de nombreux rêves, dont 

celui de créer une ferme modèle au Sénégal, son pays d’origine.

L’abbé Ndong m’accueille au 
presbytère de Saint-Raymond. 
« Appelez-moi Joseph », me dit-
il d’emblée. Impressionnant par sa 
carrure, cet oblat de Marie Immaculée 
l’est également par son parcours.

Un prêtre surdiplômé

Né au Sénégal, Joseph Ndong 
embrasse la vie religieuse dès son 
plus jeune âge. Il entre dans le noviciat 
à l’âge de 19 ans pour rejoindre deux 
années plus tard les Frères de Saint-
Gabriel, une congrégation laïque.

Il enseigne par la suite les 
mathématiques et les sciences 
naturelles et devient directeur 
d’école ainsi que supérieur de sa 
communauté.

Au fil du temps, l’appel au sacerdoce 
se manifeste en lui. « Travaillant 
surtout en zone rurale, j’ai pu y 
constater un réel besoin en prêtres, 
mentionne-t-il. J’ai voulu transmettre 
non seulement des valeurs religieuses, 
mais aussi humaines ; j’ai senti qu’au 
fond de moi-même, je disposais de ce 
potentiel. »

Joseph Ndong quitte les Frères de 
Saint-Gabriel pour rejoindre les Oblats 
de Marie Immaculée et entreprend 
un baccalauréat en philosophie 
ainsi qu’un autre en théologie. Il est 
finalement ordonné prêtre en 2003.

Il parfait ensuite sa formation à 
Rome, en Italie, où il obtient une 
maîtrise en théologie fondamentale. 
« La théologie fondamentale, c’est la 
théologie du dialogue », précise le 
père Joseph. « Elle permet notamment 
de transmettre les valeurs chrétiennes 
d’une manière plus audible et plus 
adaptée, et établit des ponts entre 
religion et monde athée », ajoute-t-il.

De retour au Sénégal, il officie durant 

trois ans dans différentes paroisses 
avant de devenir responsable de 
la Maison de formation des Oblats 
ainsi que directeur du Centre Saint 
Augustin de Dakar, un institut 
préparant les futurs prêtres et 
religieux.

L’appel du monde agricole

La situation problématique à laquelle 
se trouve confronté le monde agricole 
sénégalais a très tôt interpellé Joseph 
Ndong.

Il explique : « Les gens se battent 
comme ils peuvent, mais ils 
s’appauvrissent d’année en année. 
Les méthodes de culture, encore très 
manuelles, ont atteint leurs limites. La 
jeunesse est désillusionnée. »

Ainsi, nombre de jeunes fermiers 
choisissent de vendre leurs terres, le 
plus souvent à des multinationales 
chinoises. Ils utilisent le fruit de la vente 
pour tenter l’aventure européenne, 
mais la plupart reviennent dans les 
villes sénégalaises grossir les chiffres 
du chômage.

L’abbé Ndong poursuit : « Pour ceux 
qui restent, il existe un réel besoin 
de participer à une autonomie 
alimentaire. Malheureusement, 
on en est très loin. Les récoltes ne 
fournissent pas de revenus suffisants, 
ce qui empêche la réalisation 
d’investissements essentiels. Ceux qui 
s’en sortent le mieux possèdent des 
chevaux ou des bœufs, c’est pour dire 
! »

Selon le père Joseph, les années 
de mauvaises récoltes entraînent 
de graves problèmes d’insécurité 
alimentaire.

C’est en prenant conscience de cette 
situation de précarité dans le monde 
agricole que sa vie prend un tournant. 

« Lorsque j’ai fêté mes 25 ans de vie 
religieuse, j’ai demandé à être détaché 
pour pouvoir travailler dans le monde 
rural, raconte le prêtre. Je veux 
m’investir auprès des paysans pour 
les aider à améliorer leur condition de 
vie, en tant qu’homme d’Église ayant 
une expertise du monde agricole. »

Les supérieurs du père Joseph 
accèdent à sa requête. Il devra 
cependant suivre une formation afin 
de se munir des outils nécessaires 
à la réalisation de son nouveau 
projet. C’est ainsi qu’il s’envole pour 
le Québec en janvier 2015 afin de 
suivre les cours du baccalauréat en 
agronomie de l’Université Laval.

L’expérience québécoise

On parle souvent de choc culturel. 
Dans le cas de l’abbé Ndong, il 
a surtout été question de choc 
thermique. « Je suis passé de 26°C 
lors de mon départ de Dakar à 
-26°C au Québec », se souvient-il. 
« Je n’étais pas du tout équipé pour 
l’hiver », ajoute-t-il.

Les débuts sont difficiles. Arrivé en 
pleine session, le prêtre travaille 
d’arrache-pied afin de combler son 
retard sur les autres élèves. Les nuits 
sont courtes, seulement quelques 
heures de sommeil.

Au cours de ses études, on lui offre 
l’occasion d’effectuer son stage 
en production dans une ferme à 
Normandin, au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Il s’occupe de tout : préparation 
des terres, semences, foin, traite et 
soin des vaches. Le propriétaire, ravi 
par le travail de l’ecclésiastique, va 
jusqu’à lui confier la responsabilité de 

la ferme afin de prendre des vacances.

Profitant d’un moment de répit dans 
ses études et ses différents emplois 
lui permettant de les financer, l’abbé 
Ndong s’est cherché une paroisse où 
officier cet été. Le hasard est tombé 
sur Saint-Raymond.

« Tout se passe très bien, affirme-t-
il. Je trouve que la communauté de 
Saint-Raymond est vraiment hyper 
accueillante. »

L’abbé Ndong lance d’ailleurs un 
appel à tous les paroissiens qui 
voudront bien le mettre en rapport 
avec les agriculteurs de la région. 

« Je voudrais prendre contact, visiter, 
voir se qui se fait, apprendre », 
indique-t-il.

Une ferme modèle

À son retour au Sénégal une fois son 
baccalauréat en poche, le père Joseph 
entend s’établir en zone rurale et 
créer une ferme modèle, qui servirait 
d’exemple à tous les agriculteurs de 
la région.

Il explique : « J’espère pouvoir aider 
les populations sur place à démarrer 
leurs propres activités. Ce sera 
également une ferme école où les 
agriculteurs pourront venir se former 
et utiliser les méthodes apprises pour 
les appliquer sur leurs terres. »

L’abbé souhaite proposer une 
agriculture durable, respectueuse de 
l’environnement et diversifiée, dans la 
philosophie de la permaculture.

Ainsi, de prêtre, Joseph Ndong est 
en passe de devenir un expert en 
agronomie et sera bientôt un fermier 
innovant.

« C’est bien de prêcher, oui, mais 
ancré dans le concret, conclut-il. 
Lorsque le pape François parle d’aller 
aux périphéries, cela concerne, entre 
autres, le monde agricole. »

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

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

libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

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

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, stationne-
ment, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Tech-
nique St-Raymond 418 987-5719 
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression.

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/cor de, fendu semi-sec 95$
/cor de, fendu séché 110$/cor-
de.  Martin Déry,  418 337-9155

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine indus-
trielle nettoyage à tapis - re-

morque dompeur 4 tonnes cy-
lindre télescopique - motoneige 
motoski 418 655-8644 (soir)

MAISON / CHALET 
À LOUER

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet, 450$/mois 
418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270 

1 1/2, studio à St-Raymond 
au lac Sept-Îles à partir de 
480$/mois, formule tout inclus, 
meublé, internet, câble, buande-
rie, pas d’animaux, restrictions 
aux fu meurs. 418 337-8609  ou 
texto : 418 573-6858 

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Pos si blité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
pis te cyclable. Grande monta-
gne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 -5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique 

A1 4 900 $, cause de maladie. 
419 554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je don ne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas for-
mule table d’hôte au restaurant 
de la Roche à Veillon - 159$ - 
5 places disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Bal lade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-
lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

10 3

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches 
un emploi stimulant. En raison de la forte 
croissance de nos activités, Dion Moto est 
présentement à la recherche d’un(e)

AVISEUR TECHNIQUE
Principales fonctions :

• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs 
besoins (entretien, réparation, service 
après-vente, etc…),

• Effectuer différentes tâches administratives 
relatives au service à la clientèle (paiement, 
mise à jour des dossiers, rédaction de factures, 
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…). 

• Conseiller et vendre les différents services 
offerts, notamment en ce qui a trait aux services 
après-vente.

Exigences et conditions de travail :

Niveau d’étude : D.E.S. terminé
 Autre formation connexe un atout

Description des compétences : Dynamique, soucis 
du service à la clientèle, très bonne connaissance en 
mécanique moteur, entregent, capable de travailler 
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes 
informatiques

Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement

LIVREUR
Qualité recherchée : 
Débrouillard, fiable, soucis du service à la clientèle
Temps plein avec horaire variable

Moyen de communication :  
Courriel : sacha@dionmoto.com

En personne demander Sacha Orliange

OFFRES D’EMPLOI

Entreprise dynamique et en pleine croissance dans la région de Portneuf, Stadacona Aventure, division de 
Dion Moto, se spécialise dans la location de véhicules sports motorisés depuis plus de 10 ans.

Tu as le goût de relevé des défis et tu recherches un emploi, Stadacona Aventure est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste suivant :

Commis au département de location
Tâches :

• Répondre aux demandes d’information de location et autre (téléphonique, comptoir, courriel etc.)
• Assurer le classement et le suivi administratif des contrats de location
• Effectuer des appels de suivi, de contrôle de qualité et de promotion
• Effectuer diverses tâches administratives 

Qualités recherchées :
• Dynamique
• Polyvalent(e)
• Soucis du service à la clientèle.
• Capable de travailler sous pression
• Très bon français parlé et écrit
• Anglais fonctionnel

Expérience demandée :
• Expérience de 2 ans avec le public 
• Habileté au clavier.
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel)

Rémunération :
Selon expérience. Temps plein et horaire variable (jour, soir et fin de semaine en alternance).

Acheminez votre curriculum vitae à sacha@dionmoto.com à l’attention de M. Sacha Orliange.

OFFRE D’EMPLOI

LOCATION
Aventure

STADACONA

Autobus St-Raymond / 
Autocar Portneuf 

est à la recherche de 

conducteur (trice) 
scolaire 

à temps partiel avec 
possibilité de temps plein. 

Faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à

 autocarportneuf@cite.net

OFFRE D’EMPLOI

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien d’automobile
avec expérience

Temps plein

Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
418 337-7102 ou 418 337-6383

est à la recherche :

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

SOIRÉE DE LA
ST-JEAN

VENDREDI

23
SAMEDI

24

BEN MOISAN
COVER21H

Navette Tour Historia
Circuit commenté de deux heures

à la pharmacie Uniprix Marc Picard et Stéphanie Simard
dès le 23 juin 2017

Les dimanches 2 et 9 juillet

Départ du Centre multifonctionnel Rolland-Dion à
10h00 et 14h00

En cas d’empêchement, afin de laisser la chance à d’autres personnes de participer, bien vouloir 
retourner le laissez-passer à la pharmacie SVP.    * Total de 200 places, réservez-tôt.

Laissez-passer

GRATUIT
Limite de 4 laissez-passer/personne. Arrivez 30 minutes avant le départ.

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond

2014, Toyota Corolla, 
91 039 km 14 495$

2011, Toyota Camry, auto., 
92 368 km 12 995$

2012, Toyota Yaris, auto., 
50 249 km 10 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

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

2009, Toyota Corolla, man., 
136 508 km  6 995$

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Sûreté du Québec : du 
nouveau sur le web pour 

un service bonifié en ligne
Chef de file dynamique dans le 
milieu policier, la Sûreté du Québec 
a entièrement actualisé son site 
Internet pour offrir une expérience 
pour les utilisateurs considérablement 
améliorée. Il comprend notamment 
plusieurs nouveautés qui faciliteront le 
repérage de l’information, tels qu’un 
moteur de recherche plus efficace, 
une architecture de l’information 
simplifiée et une mise à l’avant-plan 
des sections les plus consultées.

Avec ce nouveau site Internet, la 

Sûreté du Québec souhaite mettre à 
l’avant-plan le travail de ses policiers, 
tant en gendarmerie qu’en enquêtes. 
Les nombreuses images et vidéos 
permettent désormais de saisir 
en un coup d’œil la mission et la 
vision de l’organisation. Le nouveau 
site met également de l’avant le 
contenu dynamique des actualités 
(nouvelles, communiqués, personnes 
recherchées ou disparues) ainsi que 
les médias sociaux de l’organisation. 

L’ancien site de la Sûreté du Québec, 

mis en ligne en 2008, ne reflétait 
plus l’organisation policière et ne 
répondait plus aux besoins des 
citoyens. La refonte du site Internet de 
la Sûreté s’inscrit dans la volonté de 
l’organisation de toujours mieux servir 
la population. Grâce à un contenu qui 
s’adapte à tous les types d’appareils 
utilisés, les citoyens ont accès en 
tout temps et peu importe le lieu à 
l’information de l’organisation.

La Sûreté du Québec profite de 
l’occasion pour lancer quatre 
nouveaux comptes Twitter régionaux, 
qui diffuseront les actualités locales 

des districts Nord, Sud, Est et Ouest. 
Ces nouveaux comptes permettront 
aux citoyens et médias locaux de 
suivre les actualités policières de leur 
région et d’y avoir accès en un seul 
clic.  

Consultez notre nouveau site Internet 
à l’adresse sq.gouv.qc.ca et suivez sur 
votre fil Twitter local sur l’un de nos 
quatre nouveaux comptes : https://
twitter.com/SureteSud, https://twitter.
com/SureteNord, https://twitter.com/
SureteOuest et https://twitter.com/
SureteEst. 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche....    Al-Anon est pour toi. 
43e Anniversaire:  Groupe Al-Anon 
" Source de joie " mercredi 31 mai 
2017à 20 h. Endroit: Villa St-Léonard 
de Portneuf (porte de côté), 1333 
Grand-Rang, St-Raymond. Ouvert à 
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) 
à chaque semaine, le mercredi soir à 
20 h au même endroit.
Centre l'Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER à partir du 
mardi 13 juin si la température le 
permet : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Membres ou non membres 
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418 
337-6145

Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 20 
juin de 13h30 à 15h30. Thèmes variés, 
sorties, invités et discussions • CAFÉ 
DES RANDONNEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Venez 
marcher en groupe, à St-Raymond. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température, mardi 27 juin. Pour 
Information : 418-337-3704.
Fête de la Fidélité
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ : Invitation à tous 
les couples mariés religieusement, 
ainsi qu'aux prêtres de Ste-Christine, 
St-Léonard, St-Raymond; multiples 
de cinq soit : 5, 10, 15, 20 ans et 
plus. Dimanche le 9 juillet à l'église 
de St-Raymond à la messe de 10h. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 25 
juin auprès de Denise Blanchette et 
Jacques Lefebvre, 418 337-2883 ou 
Pierrette Alain et Serge Allaire, 418 
337-6619.
Proches aidants
ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique 
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à 
déterminer.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.

175e de Saint-Raymond
Fermeture temporaire de la rue 

Saint-Cyrille le samedi 24 juin
Dans le cadre de la Fête nationale, la Ville de Saint-Raymond informe les 
résidents de la rue Saint-Cyrille ainsi que ceux des avenues perpendiculaires 
(Boulevard Cloutier à Saint-Maxime) qu’il y aura fermeture de la rue entre 13h30 
et 15h30, le samedi 24 juin pour la parade de la Fête nationale. Merci de votre 
collaboration.

La Ville de Saint-Raymond

Décorons 
pour 
l’anniversaire 
du 175e!

Le comité des fêtes a le 
plaisir de constater que de 
plus en plus de résidences et 
de commerces affichent des 
décorations du 175e. Drapeaux, 
arrangements floraux, bois, tout 
est à propos pour souligner cette 
année festive! Mentionnons que 
des drapeaux à l’effigie du 175e 
sont toujours en vente au centre 
multifonctionnel et chez Jean-Denis 
Homehardware.

Concours Facebook

Nous vous proposons un concours : 
publiez en commentaire sur la page 
Facebook «Les Fêtes du 175e de 
Saint-Raymond» une photo de vos 
décorations et nous ferons le tirage 
de paniers d’objets souvenirs du 
175e parmi tous. Merci de votre 
participation!

La fête continue !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EN CE TOUT DÉBUT D'ÉTÉ (le solstice est le 20), c'est la fête qui 
continue à Saint-Raymond. Les célébrations du 175e et celles 
de la Fête nationale se rejoindront samedi prochain, le 24 juin. 
Parade de la Fête nationale, animation et activités familiales, 

spectacle musical en hommage aux artistes québécois, et feux d'artifice 
composeront ce nouveau volet majeur des Fêtes du 175e anniversaire 
de fondation de Saint-Raymond.
Samedi dès 14h, le défilé de la Saint-
Jean se mettra en branle à l'école 
secondaire Louis-Jobin, pour par la 
suite emprunter la rue Saint-Cyrille 
jusqu'à l'avenue Saint-Maxime, alors 
que le convoi terminera son parcours 
festif à Place de l'Église, où se 
poursuivront les festivités de la Fête 
nationale.

La parade se veut « à saveur 
historique, éducative et constituée 
d'une quinzaine de thèmes qui se 
succéderont pour nous faire revivre 
les grandes époques de notre 
municipalité ».

Ce sera en même temps un clin 
d'oeil aux défilés qui, il y a quelques 
décennies, animaient les rues de 
la Saint-Raymond lors de ce qu'on 
appelait à ce moment la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste.

Il va sans dire que toute la population 
est invitée à se rassembler le long du 
parcours pour profiter de ce spectacle 
unique.

Des activités de bricolage, maquillage, 
spectacles de clowns, ateliers de 
danse traditionnelle et musique 
compléteront l'après-midi.

Mais ce ne sera pas fini loin de 
là, car à partir de 20h Place de 
l'Église, un spectacle musical rendra 
hommage aux artistes québécois. Un 
groupe musical a été mis sur pied 
spécialement pour cette occasion, ce 
sera l'occasion de venir chanter en 
compagnie de ce groupe d'artistes. 
Un feu d'artifice présenté à 22h 
concluera cette activité.

Ce nouveau chapitre des Fêtes du 
175e s'ajoutent aux belles réussites 
précédentes : lancement des fêtes, 
soulignement de la nouvelle année, 
hommage aux sports de glace, fort 
Blizzard, Grande Coulée, lancement 
d'un livre et dévoilement d'une plaque 
commémorative.

Il sera suivi de la Grande semaine des 
festivités, qui se tiendra du 1er au 8 
juillet prochains.
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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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

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 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
de créer la zone RR 29 et d’y autoriser l’usage fermette (secteur 
des lacs Cantin et Bison)

Par ce règlement, une nouvelle zone (3 lots) sera créée à même la zone RR-10 
(secteur des lacs Cantin et Bison) et les fermettes y seront autorisés. Le nombre 
d’animaux dans cette nouvelle zone sera limité à 10 pour les petits, à 2 pour les 
moyens et à 4 pour les gros (chevaux seulement).

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 juin 2017, le règlement suivant :

• Règlement RMU-2016-A Règlement modifi ant l’annexe 5.2 relativement aux 
dispositions portant sur le stationnement périodique du 
Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie

Ce règlement vient limiter la durée du stationnement sur l’avenue Monseigneur-
Bilodeau et le boulevard Cloutier à 2 heures, du lundi au vendredi. Ce même 
règlement vient aussi réduire à 3 les cases de stationnement réservées au personnel 
de l’école de la Grande-Vallée sur le côté est de l’avenue de l’Hôtel de-Ville.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 juin 2017, le premier projet du règlement suivant :

• Règlement 618-17 Règlement modifi ant le Règlement de lotissement 584-15 aux 
fi ns de modifi er la largeur minimale d’un terrain en présence 
d’un rond de virage

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 10 juillet 2017, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 618-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 618-17 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 12 juin 2017, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 626-17 modifi ant le 
Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée 
RR-10 et des zones contiguës à celle-ci afi n 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.

 Advenant le dépôt d’une telle demande, le projet de règlement sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où la demande 
provient.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

• être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au 
plus tard le 28 juin 2017.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation d’urba-
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

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

pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 12 juin 2017, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 626-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 juin 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 626-17

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT RMU-2016-A

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 618-17

Sincères Remerciements
Il y a quelques semaines, 
parents et amis vous étiez là à 
Saint-Raymond lorsque notre 
mère

Mme Jeannine Bédard
nous a quittés le 14 mai 2017

pour aller rejoindre ceux dont 
elle s'est tant ennuyée.

Nous sommes très reconnaissants des différentes 
marques de sympathie que vous nous avez 
témoignées.

Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnels.

Les enfants : Richard, Denis, Jean-Luc, Sylvain et 
Marylène, ainsi que les petits-enfants et conjoints(es).

Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Paul-Henri Genois
de Saint-Raymond

survenu le 8 avril 2017

Les membres de la famille 
Genois tiennent à remercier du fond du 
coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de 
leur amitié lors des funérailles. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.

Ses enfants et son amie de coeur Alfreda

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : Détestables-moi 3 (dès le 30 juin), Les Bagnoles 3 

Horaire du 23 au 29 juin 2017

Durée : 1h24

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

Mardi et mercredi 19h Mardi et mercredi 19h

Durée : 2h21

En cas de pluie :
Mardi et mercredi : 13h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie :
Mardi et mercredi : 13h30
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Le dimanche 3 septembre
26e édition du Tournoi 
de golf Yvon Beaulieu

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME LE VEUT LA TRADITION, c'est le dimanche de la Fête 
du travail, soit le 3 septembre, que se tiendra la 26e édition du 
Tournoi de golf Yvon Beaulieu, au Golf des Pins de Saint-Alban.

« On va essayer d'avoir une centaine 
de golfeurs, ce qui donne un succès 
autant pour le tournoi que pour la 
cause », annonce le nouveau président 
de cet omnium participation, Nicolas 
Bérubé.

Comme nous l'avions déjà annoncé, 
Yvon Beaulieu a choisi de désormais 
s'impliquer à titre de simple membre 
du comité d'organisation, après avoir 
passé le flambeau de la direction à M. 
Bérubé. Plutôt qu'une cause caritative 
plus générale comme la formule 
adoptée depuis plusieurs années, 
le tournoi revient à ses origines en 
adoptant la cause spécifique d'une 
personne aux besoins particuliers.

Cette personne qui bénéficiera de 
la générosité du tournoi et de ses 
golfeurs, c'est Valérie Plamondon. 
Cet argent lui aidera à poursuivre sa 
réadaptation, suite à un accident de 
véhicule tout terrain survenu les 16 et 
17 juillet 2016.

Cela peut paraître inusité qu'un 
accident soit survenu sur deux jours. 
De fait, Valérie est restée coincée 
sous sa machine pendant 28 heures 
avant d'être secourue. Alors qu'elle 
venait de rendre service à une amie 
en transportant son canot, l'accident 
est survenu sur le chemin du retour. 
Renversé, le VTT lui appuyait sur la 
nuque, ce qui l'a forcée à être face 
contre terre pendant toute cette 
interminable période pendant laquelle 
elle a toujours été consciente.

Mme Plamondon en a gardé des 
séquelles importantes surtout au 
bras droit. On a dû procéder à un 
débridage où on lui a enlevé cinq 
muscles de l'avant-bras.

« Là, je commence à être capable de 
fermer et ouvrir ma main », confie-t-elle 
à propos de sa réadaptation. Mais elle 
n'y a plus aucune force. Se définissant 
comme une fille très manuelle, cette 
mère de deux enfants pratiquait le 
métier de tailleur de pierre à Rivière-
à-Pierre. « Cet argent va me permettre 
de continuer ma réadaptation, et peut-
être aussi de me réorienter », dit-elle.

Même si le tournoi serait un succès 
à 25 foursomes, les organisateurs 
aimerait tout de même atteindre le 
nombre maximum et idéal de 144 
golfeurs, soit 36 foursomes, ce qui 
remplirait le terrain.

« J'aimerais que les gens de Saint-
Raymond s'impliquent dans une cause 
humanitaire », dit le fondateur du 
tournoi. Le tournoi Yvon Beaulieu a 
ses réguliers qui viennent jouer depuis 
des années. « Mais l'implication 
d'autres serait la bienvenue », dit Yvon 
Beaulieu.

MM. Bérubé et Beaulieu veulent 
souligner les commandites du Pub 
Saint-Alexis, Lortie Construction, Saint-
Raymond Toyota, Investors, Transport 
Nely, qui ont chacun donné 500 $ et 
plus. En outre, une première cette 
année puisque la fondation Mobilis 
donnera 2000 $.

On peut s'inscrire au tournoi en 
contactant Pierre-Paul Duplain au Pub 
Saint-Alexis, 418 337-2547; ou Yvon 
Beaulieu au 418 998-7819. « On va 
souhaiter que le beau temps soit là », 
concluent les organisateurs.

Valérie Plamondon entourée d’Yvon 
Beaulieu et Nicolas Bérubé

« L’effet Saint-Raymond »
62 000 $ récoltés 

pour les élèves
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE 14 JUIN DERNIER est une journée à marquer d’une pierre blanche. 
L’équipe Boscus/Fasken du Grand défi Pierre Lavoie, qui parrainait 
les écoles de Saint-Raymond, a recueilli 62 000 $ pour les élèves. Ce 
montant record a été atteint grâce à une implication exceptionnelle 

de la part du milieu, notamment avec le défi lancé aux entreprises.

L’entrée dans Saint-Raymond de 
l’équipe Boscus/Fasken et de Jean-
François Dion, de l’entreprise Scierie 
Dion, a été pour le moins fracassante. 
Les 1200 élèves de l’école primaire 
de la Grande-Vallée et de l’école 
secondaire Louis Jobin ont accueilli 
les cyclistes en héros. 

Sur la rue Saint-Cyrille, l’ambiance 
était euphorique. Ce grand moment 
marquera sans aucun doute l’histoire 
de la ville ainsi que la mémoire des 
jeunes. Par la suite, une haie d’honneur 
a été formée dans la cour du bâtiment 
Saint-Joseph, dans laquelle se sont 
tenus plusieurs discours chargés 
d’émotion.

« Je ne sais pas si vous l’avez vécu l’an 
passé, mais l’effet Saint-Raymond fait 
de nouveau des miracles, s’est réjoui 
Éric Deschênes, directeur adjoint de 
l’école primaire de la Grande-Vallée. 
Cette fois-ci, la barre a été mise 
encore plus haut. » 

En effet, les écoles primaires et 
l’école secondaire Louis Jobin vont se 
partager un montant impressionnant 
de 62 000 $. L’argent sera investi dans 
des infrastructures et des activités 
destinées à promouvoir de saines 
habitudes de vie. 
 
L’an dernier, l’argent a servi à aménager 
un local de psychomotricité, à faire 
bouger les élèves aux récréations 
et au service de garde, à acheter du 
matériel d’éducation physique, à 

aménager un module de jeu extérieur, 
à acheter un tableau indicateur, en 
plus de 26 vélos pour les élèves et 
de gilets pour les entraînements de 
groupes de hockey.

M. Deschênes a salué et félicité 
l’implication de Jean-François Dion, 
un des principaux acteurs de la 
campagne de financement. « L’équipe 
Boscus/Fasken a tellement apprécié 
sa venue l’année dernière qu’elle a 
renouvelé l’expérience », a indiqué, 
la voix tremblante d’émotion, M. 
Dion, qui s’est notamment dit fier de 
pouvoir travailler dans le domaine du 
bois, à Saint-Raymond.

De son côté, Luc Cousineau, de 
l’entreprise Boscus, s’est adressé 
aux élèves : « Tout ce que vous allez 
faire dans votre vie, si vous le faites 
avec engagement et avec passion, 
vous allez atteindre des résultats 
exceptionnels, comme aujourd’hui. »

Cubes énergie

Éric Deschênes a mentionné que 
les élèves de l’école primaire de la 
Grande Vallée étaient parvenus à 
récolter 565 000 Cubes énergie, une 
performance extraordinaire. À titre de 
rappel, un Cube énergie équivaut à 15 
minutes d’activité physique en famille.

« Ce que vous avez de plus précieux, 
c’est votre corps, prenez-en soin, 
entretenez-le », a conclut M. 
Deschênes. 

Luc Cousineau, de Boscus, a dévoilé le montant remis

Jean-François Dion sur son nouveau vélo en bois de frêne, 
construit par l'entreprise Picolo Vélo

Impressionnant rassemblement des élèves dans la cour du bâtiment Saint-Joseph
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

ÉQUIPEZ-VOUS

EN GRAND AVEC

LE DOCTEUR !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ

Bonne St-Jean-Baptiste !

samedi le
24 juin

Nous sommes

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Gérant(e)

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
recherche

Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille, 

Saint-Raymond

Fais ta carrière

chez nous !

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

vous offre l’équivalent
des 2 taxes

sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier
Sur présentation de ce coupon.

TPS TVQ
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

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

Projets
déco...

Contactez-moi !

Mardi  20 juin 2017 • Vol .  28/No 41 • impress ionsborgia .com

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

• Désherbage • Gardiennage • Tonte de pelouse
• Ménage • Cordage de bois • Autres tâches

straymond-stleonard@cjs.coop

Dès le 26 juin
        on attend votre appel !

418 337-3131

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

CJSSaint-Raymond
Saint-Léonard À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !
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Les drapeaux 
du 175e et du Québec 

se côtoieront samedi prochain 
dans les rues de Saint-Raymond

Page 12 Page 7

Texte en page 2 et programmation complète 
dans le Martinet de la semaine dernière

La fête continue

Le dimanche 3 septembre
26e édition du Tournoi 
de golf Yvon Beaulieu

Parc Alban-Robitaille
Un symbole de force 

pour le 175e
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