Rivière-à-Pierre

REMPLACEMENT

Les jeunes sur la glace
avec Joé Juneau et
son équipe
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Samedi • Zumbathon Mirépi

L FAISAIT FRISQUET les 9 et 10 février sous le préau de l'OTJ de
Rivière-à-Pierre. Ça n'a pas empêché les 35 jeunes hockeyeurs et
hockeyeuses inscrits au mini camp d'entraînement présenté par Joé
Juneau et Hockey Canada de se présenter sur la glace.

L'invitation a fait le tour des réseaux
sociaux et a été lancée dans les écoles
de Rivère-à-Pierre et Saint-Léonard,
si bien que toutes les places ont été
réservées en moins de deux semaines.
La premère session d'entraînement
a eu lieu jeudi après-midi. Chacun
et chacune a reçu un chandail aux
couleurs noir, rouge, blanc et gris
de Hockey Canada des mains du
directeur du Centre régional de
Hockey Canada au Québec, François
Bouchard.
Ce sont d'abord les techniques de
patinage sans rondelle qui ont fait
l'objet d premier atelier. Joé Juneau y
était accompagné d'Olivier Dussault,
Yves Bertrand et Jean-Philippe
Rochon.
Ces derniers sont les instructurs
attitrés des programmes de hockey
scolaire que Joé Juneau a implanté
dans les écoles primaires de Pont-

Rouge, Saint-Raymond, Saint-Marcdes-Carrières et Donnacona.
Les jeunes n'ont pas ménagé les
efforts pendant ces 75 minutes où ils
ont peaufiné leur patinage. Sourire
aux lèvres, tous avaient hâte au
lendemain pour la seconde session
d'entraînement.
Le vendredi sous un frisquet moins
31, c'est chaudement vêtus les jeunes
étaient tous au poste pour cette fois,
l'entraîenement avec rondelles.
Les techniques de maniement de la
rondelle et de freinages n'ont réservé
que quelques petites pauses aux
jeunes pour se réchauffer les pieds.
« Tous sont unanimes pour dire que
cette activité fut une réussite et que
les jeunes ont adorés. Les parents
présents ont été impressionnés par
le calme, le professionnalisme et la
passion avec laquelle Joé Juneau et

les instructeurs transmettent leur
amour pour le hockey et l’activité
sportive », exprime l'agente de
développement local Marie-Christine
Morasse dans un communiqué qu'elle
nus a fait parvenir.
Joues rouges, yeux brillants et grands
sourires chez les jeunes participants
en ont témoigné.
Le camp avait notamment pour but
de faire participer les jeunes qui n'ont
pas accès au programme à SaintRaymond.

d'instructeurs, si bien que la nouvelle
s'est répandue dans tout le pays au
sein d'Hockey Canada.

Reconstruction attendue
au centre-ville • Page 3
Page 7 Saint-Basile

Il s'agissait d'une première pour
Hockey Canada que ces ateliers sur
glace extérieure avec une telle équipe

Le juvénile
champion
de la
saison
régulière

Après une saison de 10 parties,
l’équipe juvénile de hockey scolaire
incluant des élèves de secondaire
4 et 5, terminant leur parcours au
secondaire avec un championnat de
ligue.
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Avec une fiche de 9 victoires et 1
défaite, l’équipe a confirmé leur
championnat en remportant ces 2
parties jeudi dernier à St-Raymond.
En 4 saisons, cette équipe a remporté
la médaille de bronze à leur première
saison en benjamin div 3, la médaille
d’or cadet div 3b, le championnat
régional, médaille d’or en cadet
div 3 et il leur manquait seulement
la championnat de ligue qu’ils ont
remporté la semaine dernière.
Il ne leur reste plus que 2 parties à
disputer lors des championnats
régionaux. Nous sommes en attente
d’une réponse et il se peut que le
championnat se joue à St-Raymond
en mars prochain. Bravo à tous les
joueurs pour leur plaisir à jouer au
hockey et à être fier de représenter
leur école.
Si vous avez la chance de les voir jouer,
ça vaut le déplacement. On vous
tient au courant pour le championnat
régional.

hyundaistraymond.com

Pierre Alain
Coordonnateur du programme
Balbuzard hockey

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Le pont du
Boulevard
du
Centenaire
reconstruit

Les responsables de ces journées
d'entraînement
remercient
Joé
Juneau et son équipe d'instructeur,
Hockey Canada, l'OTJ de Rivière-àPierre (prêt du local et breuvages), la
Coopérative alimentaire de Rivièreà-Pierre (collation) et le domaine Lac
Labbé (hébergement des invités).

SPÉCIAL FIN
DE SAISON

GRANULES
bois
mou
99$
et bois
franc

3

/sac

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Balbuzard hockey
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Nouvelles constructions résidentielles
dans la MRC de Portneuf

Saint-Raymond
toujours en tête

• Impression numérique
(Grand format)
• Bannières
• Coroplast
• Broderie - Imprimerie
• Lettrage de véhicule
• Vitres teintées
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Carl Genois, propriétaire

418 987-5666

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

info@cglettrage.ca

VENTE À 50% - TRAVAIL Manteaux
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Nathalie
Beaulieu

Pantalon
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Courtier
immobilier

2995$

Chemise

%
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95$

Régulière et doublée

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une

différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

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, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.
Chantejoie

CAFÉ DES RANDONNEURS : vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe,
mardi le 21 février à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704. • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un
bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 28 février de
13h30 à 15h30. Thèmes variés, sorties,
invités et discussions.

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril,
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux
abonnés et nos futurs lecteurs.

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie
Fadoq

de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 février
à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Saint-Raymond

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS Cursillos

Mouvement des Cursillos (mouvement
d'église catholique), invitation à une
fin de semaine de RESSOURCEMENT
au Couvent des Ursulines de
Loretteville du 23 au 26 février. C'est
une belle occasion de s'arrêter, de
s'intérioriser et de nourrir sa foi. Des
enseignements vous seront donnés
par des prêtres et des laïcs et tout
cela se vit dans un climat de respect et
de fraternité. Si vous avez manqué ce
rendez-vous, il y aura un autre cursillo
du 25 au 28 avril. Pour informations
et inscriptions : Jocelyne Moisan, 418
337-2967; Éliane Cantin, 418 337-6386.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

APHP

Horaire du 24 février au 1 mars 2017
e
3 aine
Vendredi
19h30

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CINÉMA
de la semaine de relâche (film à
confirmer), Cinéma Alouette, rue
Saint-Joseph, Saint-Raymond; samedi
25 février de 13 h à 15 h 45, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org

er

sem

16

ANS +

Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

Érotisme

Proches aidants

Durée : 1h58

DÉJEUNER pour les proches aidants

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Bientôt : Mes vies de chien (dès le 24 février), Lego Batman 2D (dès le 10 mars)

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
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CALL ME
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V/24
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THIERRY
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COVER
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418 337-6734

www.roquemont.com

MIXTAPE
FRANCK
YAN
ANDRÉ
CUMMINGS ET PO BOISSONNEAULT COVER
COVER

COVER

Bibliothèque Au fil des mots

S
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AINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER avait tout un
programme en fin de semaine, mais dame nature en a quelque
peu chamboulé le déroulement. Le temps trop doux a fait que
la grande patinoire où devait se dérouler la Classique hivernale
internationale de même que le match Pro-Am n'offrait pas de bonnes
conditions de glace.

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

L'équipe se compose de Justin Alain, Jacob Tremblay, Samuel Moisan, Pierre-Olivier
Jobin, Vincent Dionne, Samuel Germain, Charlotte Beaulieu (gardienne), Zachary Breton,
Jean-Frédérick Lebel, Anthony Gagnon, Madyson Cantin, Marc-Antoine G. Moisan,
commanditaire et Marc-Antoine D. Moisan

Après Saint-Marc-des-Carrières, il y a
deux semaines, les Lynx Pee Wee A
de Saint-Raymond ont remporté une
deuxième bannière de champions en
autant de tournois, et cette fois-ci, au
pays de l’érable à Plessisville. D’entrée
de jeux, les Lynx ont trébuché à leur
premier match contre la formation des
Mustangs de Napierville par la marque
de 5 à 2. Nos jeunes représentants
se sont relevés et ont rebondi de
belle façon et avec éclat. Coup sur
coup, samedi, les Lynx ont défaits les
Sénateurs de Delson 7 à 0 et les Tigres
1 de Victoriaville 3 à 1.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres,
5 $ pour les non-membres. Info :
Micheline Morasse, 418 337-2044.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

La tâche s’annonçait ardue puisque les
Lynx devaient affronter, en demi-finale,
une équipe qui n’avait que 2 défaites à
son actif depuis le début de la saison.
Intenses, responsables et impliqués,
les Lynx ont surpris la meilleure équipe
des Bois Francs par la marque de 7 à 3.
Pour le match de finale, les Raymondois
devaient de nouveau croiser le fer
avec les Mustangs de Napierville,

J/20

J2
POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

V/21

DUO
DUO
DUO
WHISKY LEGS MIKE DEWAY D’ENFER
BLUES

FOLK/TRAD

SIP
SINGING
PIANOS

ANDRÉ
CUMMINGS
COVER

J/27 V/28

MIDNIGHT TONE CALL
COVER
FLIGHT

• prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des
personnes qui circulent près du
bâtiment
• porter une attention spéciale aux
charges de neige sur les toitures
voûtées ou arrondies, surtout si
ces charges ne sont pas réparties
uniformément
• confier le déneigement à des
entreprises qui ont une expérience
et un équipement approprié.
Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

FOLK
AGRICOLE

BLUES/ROCK

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

COVER

COVER

Par mesure de prévention et pour
assurer la sécurité du public, la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
recommande aux propriétaires de:

Toutefois, le volet de la Fête de
l'hiver a pu avoir lieu comme prévu.
Les sentiers de glace et la deuxième
patinoire ont permis la tenue des
activités au progamme.

« On a une fin de semaine un peu
spéciale, a dit le maire Pierre Dolbec
en entrevue, mais malheusement on a
une portion qui a été empiétée. On
a été obligés de prendre la décision,
à contrecoeur je vous l'avoue,
d'abandonner la Classique hivernale
puisque la glace est inutilisable ».

En plus des clubs régionaux comme
les Diablos et le Campus Noroît, le
volet international devait notamment
recevoir des équipes pee-wee de
Nouvelle-Écosse et de Grenoble en
France.
Quant au match Pro-Am, il devait
mettre aux prises des joueurs élites,
dont plusieurs anciens de la Ligne
nationale de hockey dont Yanick
Lehoux, Pierre Lacroix, Pascal Leclaire,
Claude Boivin, Alain Côté, Donald
Brashear, en plus de représentants
de partenaires, de comédiens, dont
Hugo Giroux et Mathieu Baron,
l'animateur Jeff Filion et le réalisateur
Ricardo Trogi.

Il s'agissait de la troisième édition de
la Classique internationale, jumelée
pour deuxième année à la Fête
hivernale.
Par ailleurs, depuis la construction du
Pavillon Desjardins, le sentier de glace
connaît un succès très important, avec
de 6 000 à 7 000 visiteurs par fin de
semaine, selon les chiffres donnés par
le maire Dolbec.
« On a un des plus beaux sentiers
de glace de l'est, c'est un endroit
sublime », conclut-il.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

BOILARD, RENAUD

5 200 copies
pour vous

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

NOTAIRES INC.

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

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

qui rappelons-le, les avaient vaincus
en début de tournoi. Gonflés à bloc,
nos jeunes Lynx étaient partout sur la
glace et ils n’ont fait qu’une bouché
des Mustangs avec une victoire sans
équivoque de 6 à 1.
Encore une fois, c’est le travail d’équipe
qui mené à un si beau résultat. Les Lynx
ont marqué 25 buts et en ont accordé
seulement 10 buts en 5 parties. Nos
félicitations à la gardienne, Charlotte
Beaulieu, aux arrières, Anthony
Gagnon, Pierre-Olivier Jobin, Samuel
Germain, Vincent Dionne et aux
attaquants,
Jean-Frédérick
Lebel,
Madyson Cantin, Justin Alain, MarcAntoine Moisan (Dany), Zachary
Breton, Samuel Moisan, Marc-Antoine
Moisan (Gaétan) et Jacob Tremblay.
Parents et entraîneurs félicitent encore
une fois ces jeunes hockeyeurs qui
ont du plaisir à jouer au hockey et qui
démontrent une belle attitude tant sur
la glace qu’à l’extérieur.

Déja 1 an

PAS JETER BASES TEXTE

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

Tél. :

Un deuxième championnat
pour les Lynx Pee Wee A

Canards Illimités

• vérifier la neige accumulée sur leur
propriété pour éviter les risques
d’effondrement

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Éviter l’accumulation
NE
de neige et de glace

VISA GÉNÉRAL

J/23

Chevaliers de Colomb

Un programme
chamboulé par
dame nature

Tournoi provincial Pee Wee de Plessisville

Photos CLGestion Pub / GSM drone aviation

Durée : 1h29

FÉVRIER

Classique hivernale internationale

Yves Bussières
(1928-2016)

Papa, Yves… Déjà un an.
Tu nous as quittés le 24 février 2016.
Tu nous accompagnes tous les jours avec
ta sagesse, ton humour et ta tendresse.
Continue de veiller sur nous et de profiter
de l’éternité !
Merci à tous pour vos marques de sympathies
au cours de la dernière année.
Jean-François, Louise et tous ceux qui t’aiment.

Pierrette Parent
1er septembre 1943 - 29 février 2016

Pierrette,
Il y a un an tout s'est arrêté pour toi : la maladie
avec toutes ses difficultés, mais aussi la vie
avec ses petites joies simples dont nous,
nous profiterons mieux en pensant à toi.
Tu as eu le temps de confier ta chatte, de
penser à la perte de tes programmes de télé...
Tu seras avec nous aussi pour : tes violettes,
tes cosmos roses, pour Vigneault, Desjardins,
pour le cinéma, le théâtre, les livres, pour le
camping, les feux de camp, pour le scrabble, la
dame de pique, pour du brocoli? Non, du fudge? Oh! oui! et un
bon café!
Pour toi, il y a un an nous nous sommes rassemblés. Merci aux
personnes rencontrées sur ton chemin et à tes amies qui t'ont
accompagnée jusqu'à la fin et à nos amis, à chacun, pour le réconfort
apporté par leur présence et leurs pensées. Merci aux Lecteurs et
Lectrices et aux deux Aides pour préparer le salon.
Tes cendres sont maintenant au cimetière dans le lot familial.
Irène, Carmen, Guy et Claudette Parent

Pour toi une messe anniversaire aura lieu dimanche
le 26 février, à 10h00, en l'église paroissiale.
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Vie communautaire

vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de janvier et février sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs 100
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4
X 4, 199 800 km, très propre,
noir, tout équipé, transmission
et pompe à gaz neuves. Prix 4
500$ nég. 4 mags et 4 pneus
d’été. Demander Serge au 581
981-2113

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

Comptant

329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 68$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00 $ la douzaine, 152,
rue St-Émilien 418 337-8139
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage
fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950

418 337-2777

www.homehardware.ca

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée, une quincaillerie dynamique
existante depuis 1928 au coeur du centre-ville de
Saint-Raymond est à la recherche d'un :

Commis en
quincaillerie
Responsabilité :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits
de quincaillerie
• Bien servir la clientèle
Compétences recherchées :
• posséder des connaissances générales en
quincaillerie ou secteur connexe
• être axé service à la clientèle
• être capable de travailler en équipe
• être dynamique, honnête et disponible
• avoir une bonne capacité physique
Poste offert à temps plein
Avantages sociaux offerts
Salaire selon compétences
Faites parvenir votre c.v. par la poste au 268, rue
Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1J3, courriel :
quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en personne
à l'attention de Sophie Denis.

Carte de crédit

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634
4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le 1er
juillet, 490$/mois, Agathe 418
264-5081
Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,
entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$/
mois. Agathe 418 264-5081
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603
5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de crédit demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour
jardin, près piste cyclable. 418
337-7949

4 1/2 au 216, rue St-Michel (en
face de l’église), libre le 1er juillet, 555$/mois 418 337-2894
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 418
337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
grandes pièces, non-fumeur,
n/c, n/é, libre le 1er mars, 550$/
mois. 418 337-7972, cell. : 418
456-1454
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur, stationnement déneigé, libre le 1er juin ou le 1er
juillet, 540$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
3 1/2, rue St-Alexis, sur 2
étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949
3 1/2, centre-ville St-Raymond,
410B, St-Joseph, 2e étage,
endroit tranquille, 430$/mois,
n/c, n/é, libre le 1er mars. 418
520-4516

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRE D’EMPLOI
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Préposés(es) au service
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Le Roquemont Hôtel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond dans la
région de Portneuf, est devenu un lieu de rassemblement animé et convivial. Nous
sommes à la recherche de candidats(es) dynamiques, professionnels(les),
compétents et engagés qui recherchent un milieu de travail stimulant pour
combler des postes de préposés(es) au service à temps plein et temps partiel.
Sous la responsabilité du Maître d’hôtel, vous aurez à conseiller la clientèle sur notre
menu et nos bières maison et à suggérer différents accords. Vous aurez également
à interagir avec elle de façon à générer une relation et une ambiance reflétant le
concept de l’établissement.
Exigences :
· Secondaire 5 (Une formation en hôtellerie est un atout).
· Expérience en restauration.
· Connaissance des techniques de service.
· Connaissance des logiciels de restauration (Maitre D).
· Bilinguisme, un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez une attitude
positive, faites-nous parvenir votre candidature à jlabranche@roquemont.com.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez également contacter Jean
Labranche au (877) 337-6734.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
11 mars : Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$. PInformation
et
réservationO :MMurielle Frenette,
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

LOCAL/COMMERCIAL À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répit. Pour personne non
violente et sans allergie alimentaire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à jour.
Références sur demande. Hélène au 418 873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

RECHERCHE
Travailleuse cherche chambre à
louer dans une maison propre
et tranquille, idéalement à StRaymond. Je suis ordonnée,
discrète et j’ai des activités à
l’extérieur. Marie-Hélène, 418
997-4113

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles

raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402
Vous vendez votre maison ?
Vous avez de vieux articles à
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au
418 208-8237 (Portneuf)

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «
Je vous salue Marie » par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
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.
R.V.

Remerciements pour faveur
obtenue. Père de tendresse
et de miséricorde, sois béni
d’avoir donné à Marcelle Mallet
un coeur rempli de zèle pour ta
gloire et de compassion envers
les affligés. Daigne glorifier ton
humble Servante en nous accordant, par son intercession, la faveur que nous sollicitons... Nous
t’en prions au nom de ton Fils
qu’elle a tant aimé et secouru
dans les pauvres et les petits.
Amen. N.P.G
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue. G.B.

toitures et abris d'auto

Pensez à déneiger!

La Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) rappelle aux propriétaires d'être
vigilants à l'égard des accumulations
de neige et de glace sur les toitures,
en bordure des toits à versants, ainsi
que sur les abris d'auto étant donné
les importantes précipitations reçues
au cours des derniers jours. Lorsque
les périodes de redoux, de pluie et
de neige s'entremêlent, ce mélange
provoque une augmentation de la
densité de la neige qui devient ainsi
encore plus lourde.
Le propriétaire est le premier
responsable de la sécurité du public
qui fréquente son bâtiment ou qui
y accède. Être attentif aux signes
précurseurs et prendre les mesures
pour prévenir une accumulation de
neige ou de glace sont les meilleurs
moyens d'éviter de faire face aux
conséquences d'un effondrement de
toit ou de balcon.

Les toits sont construits de manière à
pouvoir supporter les charges de neige

des hivers québécois. Cependant,
lorsque le déneigement s'avère
nécessaire, la RBQ recommande de
confier cette tâche à des entreprises
disposant d'équipements appropriés
et de méthodes adéquates afin de
ne pas endommager la membrane
d'étanchéité du toit. À cet effet,
l'Association des maîtres couvreurs
du Québec (AMCQ) recommande
de procéder à l'inspection des
couvertures à la suite d'importantes
accumulations de neige et lors de
pluies abondantes ou de périodes de
grands vents pendant l'hiver.
La vigilance est également de mise
pour un abri d'auto temporaire.
Les
fabricants
recommandent
d'éviter l'accumulation de neige
sur le toit de l'abri afin de prévenir
son effondrement. Toutefois, le
déneigement ne devrait jamais se faire
de l'intérieur. On doit plutôt déneiger
la structure par l'extérieur à l'aide d'un
râteau ou d'un grattoir à neige.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

Une reconstruction
attendue au centreville de Saint-Raymond
PETITES

ANNONCES (suite)

D
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ANS LA NUIT DU 30 AVRIL AU 1ER MAI 2016, tous se
souviendront qu’un violent incendie a amputé le centre-ville
de Saint-Raymond des bâtiments qui abritaient notamment
DERYtelecom, la télévision communautaire CJSR, l’entreprise
de la designer Sonia Pelletier et le Centre esthétique Saint-Raymond.
Leur reconstruction fait toujours l’objet d’importantes réflexions, voici
ce que nous avons pu apprendre à ce sujet.
En entrevue téléphonique, François
Dumont nous a d’abord expliqué que
dans la foulée de l’incendie, la Ville de
Saint-Raymond, dont il est directeur
général, a engagé la Fondation Rues
principales pour venir en aide aux
propriétaires concernés. L’esquisse
commandée à cette organisation, a-til dit, se veut une inspiration pour les
travaux de reconstruction à venir et a,
entre autres objectifs, celui d’assurer
l’intégration des nouvelles façades à
celles qui des bâtiments environnants.
Alors que la Ville espère que la
reconstruction
des
bâtiments
incendiés se fera en 2017, sachez
qu’elle entend contribuer directement
au rétablissement de ce coin du
centre-ville. Pour y arriver, François
Dumont nous a fait savoir que SaintRaymond a fait l’acquisition du terrain
où s’élevait le bloc de Gaétane
Courtemanche. Un stationnement
accessible par la rue Saint-Ignace
et devant servir aux propriétaires et
occupants des bâtiments qui seront
construits en bordure de la rue SaintJoseph y sera aménagé.
En plus de nous confirmer que les
propriétaires du bâtiment où se
trouvait le Centre esthétique SaintRaymond souhaitent le reconstruire
et qu’ils sont actuellement à la
recherche d’un locataire commercial,
le directeur général de SaintRaymond nous a dit que le bunker de
DERYtelecom demeurera sur la partie
arrière du terrain de l’entreprise. Il
est prévu qu’un « recouvrement plus

esthétique » y soit apposé.
Au sujet de DERYtelecom, précisons
que l’entreprise doit toujours prendre
une décision en ce qui a trait à ses
installations
raymondoises.
Entre
autres scénarios, elle étudie celui de
vendre la portion avant de son terrain
à une personne ou une organisation
intéressée à y construire une nouvelle
bâtisse. Pour l’instant, les employés
en charge du service à la clientèle
travaillent dans le local situé à côté de
la Bijouterie Morency et les techniciens
sont basés dans les anciens locaux du
Garage Roger Légaré.
L’occasion s’y prêtant bien, ajoutons
que CJSR, dont les locaux étaient
au-dessus de ceux de DERYtelecom,
déménagera bientôt ses activités sur
la Côte Joyeuse. En effet, l’équipe
qui y travaille œuvrera, à compter de
la mi-avril et pour au moins cinq ans,
dans le bâtiment jusqu’ici occupé
par la Ferblanterie Bédard. Quant à
la designer Sonia Pelletier, qui louait
aussi des locaux à DERYtelecom, nous
avons appris qu’elle a installé son
nouvel atelier chez-elle. Finalement,
au sujet du Centre esthétique SaintRaymond, qui avait ouvert ses portes
dans le bâtiment voisin, tous savent
qu’il a été relocalisé temporairement
dans la maison qu’occupe la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond. Un déménagement est
prévu, mais il est trop tôt, nous a dit la
propriétaire Rachel Paré, pour préciser
où le centre se réinstallera. « Tout est
possible », a-t-elle commenté.

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 4 pour les
locataires.

Pour venir à bout du brasier,
rappelons que la brigade
de Saint-Raymond a appelé
celles de Saint-Basile, PontRouge, Sainte-Catherine et
Portneuf en entraide.

Johanne

Soulard

S’il estime que la « Sûreté du Québec
a fait son travail à 100 % » dans ce
dossier, il nous a confié qu’il est tout
de même « déçu du résultat ». C’est
qu’il considère, et on le comprendra,
qu’un tel « feu ne peut pas prendre
tout seul ».

Soins podologiques
à domicile

Bien que M. Paquet s’attriste du fait
que les preuves recueillies n’aient pas
suffi à accuser le ou les responsables

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Samedi 25 février 2017

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Accueil dès 8h30 (zumba 9h-12h)

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis 13h30 à 16h00 et les mardis de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 à
partir du 27 février au 25 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur rendez-vous seulement.
163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans
l’incapacité de se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour toutes informations, appelez-nous au 418 337-4454

160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC) G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com
20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

EMPLOI

COMMIS AUX VÊTEMENTS
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place

En janvier dernier, c’est avec
désolation que le directeur
du service des incendies
Jean-Claude Paquet dit avoir
appris qu’aucune accusation
n’allait être portée à la suite
de l’incendie qui a balafré le
visage de Saint-Raymond.

du 30 avril au 1er mai
2016, les bâtiments
qui se trouvaient entre
le bureau de poste et
la Bijouterie Morency
sont partis en fumée
• Ci-haut : le chef du
Service des incendies
Jean-Claude Paquet

C’est un rendez-vous...

Municipalités desservies : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.

Un incendie sans accusé,
se désole Jean-Claude
Paquet

de l’incendie, il importe de
souligner qu’il retient tout
de même quelque chose
de positif du plus important
feu auquel il a eu à faire
face en cinquante ans de
métier. Le travail acharné
des quelque cinquante
pompiers impliqués a «
permis d’éviter que [le feu]
se propage » et détruise
• En haut : dans la nuit plus de bâtiments.

TOURNÉE
D’ESSAIS

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Évidemment, nous nous
intéresserons de nouveau
à la reconstruction des
bâtiments qui, il y a
maintenant près d’un an,
sont partis en fumée et ont
laissé un trou béant entre
le bureau de poste et la
Bijouterie Morency.

FAITES L’ESSAI D’UNE NOUVELLE MOTONEIGE YAMAHA!
QUAND

Seront présents lors de l’événement...
Mme Josée Leclerc (CPA auditrice, CA Associée de chez Bédard Guilbault inc.
Société de comptables professionnels agrées)
Présidente d’honneur

&

OÙ

Mme Gisèle Boulianne (artiste-peintre contemporaine)
VENDREDI LE 24 FÉVRIER 2017
DE 10 H À 16 H

Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com
/// YAMAHA-MOTOR.CA

Invitée d’honneur

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

Pour un don de 10$, courez la chance de gagner une toile
de Mme Gisèle Boulianne d’une valeur de 800$

Coupons disponibles chez Uniprix Picard et Simard et au restaurant le Mundial
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Les Filles du Roy
de Sophie Moisan
débarquent à
Montréal

D
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ANS LE CADRE DU 375 ANNIVERSAIRE de Montréal, la
Maison de la culture Mercier présente actuellement des
tableaux qu’a créés la peintre narrative Sophie Moisan sur
les Filles du Roy. C’est évidemment une belle occasion pour
cette artiste raymondoise de se faire connaître davantage du public
montréalais et de mettre en lumière un pan important de notre histoire.
E

« Cette exposition, a dévoilé la
Maison de la culture Mercier, nous
fait découvrir les Filles du Roy dans
diverses circonstances de leur vie
» et a de quoi « rafraîchir notre
âme, réconforter notre cœur et

rappeler à notre mémoire le mérite
de ces femmes courageuses qui ont
contribué à bâtir notre pays ». Dix
œuvres nouvelles en font notamment
la richesse.

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
remplacement du système de réfrigération et des baies
vitrées de l’aréna

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de

908
381 $ remboursable
sur une période d’amortissement de 10 ans.
Ceux qui en
profiteront
pour
se plonger
dans
les toiles
de à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
2. Les
personnes
habiles
« celle qui de
raconte
» verront
la municipalité
peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
les Filles du
Roy dansendes
signature dans
un registre ouvert à cette ﬁn.
tableaux rappelant
diverses
circonstances
de leur habiles
vie. à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
Les personnes
d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
L’arrivée une
en carteNouvellecertiﬁcat de
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
France, la rencontre
destatut
leurs
prétendants,
mariage,
les
3. Le le
registre
sera accessible
le jeudi 9 mars 2017, de 9 heures à 19 heures, au
bureau
la municipalité,
situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
soins donnés
aux de
enfants
et
Saint-Raymond.
le travail de
la terre sont du
lot. Pour
4. la
Le petite
nombre histoire,
de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
soulignons référendaire
que
Sophie
est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 592-16 sera
réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.
Moisan s’intéresse
depuis
plusieurs
déjà
5. années
Les résultats
de aux
la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
Filles du Roy.
Elle a d’ailleurs
19 heures,
à l’hôtel de ville.
produit 6. plusieurs
tableaux
Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
à leur sujetdes
à bureaux.
l’occasion du
350e anniversaire de leur
pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
arrivée •en Conditions
Nouvelle-France.
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
C’était en 2013.
1. Toute personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Présentée voter
en prévue
association
les conditions suivantes :

avec la Société d’animation
• Être uneBellerive
personne
de la promenade
etphysique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis audes
moins
6 mois au Québec;
la Société d’histoire
Filles
du Roy,•cette
estcitoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Être exposition
majeure et de
déjà accessible et le sera
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
jusqu’au 2 avril
prochain.
non-résident
d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20

Règlement 616-17

(Activités à venir)

Semaine de relâche :
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre :
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
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
bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :

- 25 février : Zumbathon au centre multifonctionnel
9 h à 12 h

Le vernissage aura lieu le mercredi quotidienne des Filles du Roy, il est
Être propriétaire
d’un que
immeuble ou occupant unique d’un établissement
8 mars. Ce• jour-là,
il faut ajouter
intéressant de mentionner que Sophie
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
la Maison de la culture Mercier tiendra Moisan a renoué de belle façon avec
L’inscription
ce titre
à laAu
réception
par dernières
la municipalité
d’autres activités
dans leàcadre
deestla conditionnelle
ses pinceaux.
cours des
d’un
écrit
signé
par
le
propriétaire
ou
l’occupant.
Journée internationale des femmes.
années, elle les avait effectivement
de côtéêtre
pour
se concentrer
sur
Dans le cas d’une personnemis
physique,
majeure
et de citoyenneté
canadienne
ne pas
curatelle.projets.
En se replongeant
ainsi etdans
la être
vie end’autres
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
INITIATION
incapacité de voter
et remplit CHRÉTIENNE
les conditions suivantes :
Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité•de vivre
Première communion
et le sacrement
Pardon.
Une réunion
d’information
Être la
copropriétaire
indivis d’un
immeubleduou
cooccupant
d’un
établissement
adressée aux parents
se tiendra le jeudi
février
19h au sous-sol
de l’église
Saint-Raymond
d’entreprise
situé23
dans
la àmunicipalité,
depuis
au moins
12 mois;à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Être désigné,
au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Odile Tremblay,•intervenante
en pastorale
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
SANS
MESURE
comme celui quiAIMER
a le droit
de signer
le registre en leur nom et d’être inscrit sur
Devenir fou pour devenir
sage….Ce
conseil delesaint
peut, à juste
titre, procuration
nous désarçonner.
souvenonsla liste
référendaire,
casPaul
échéant.
Cette
doitMais
avoir
été produite
nous que c’est par avant
la folie de
la
croix
que
nous
sommes
sauvés.
Oui, quelle folie pour le Fils de Dieu de se
ou lors de la signature du registre.
laisser arrêter, de laisser un Ponce Pilate le condamner à mort, de laisser les soldats l’humilier et le flageller!
4. Personne
morale
Il n’a pas riposté
aux méchants,
il n’a pas répondu à la violence par la violence. J’ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant
Avoir désigné
parmi
ses membres,
administrateurs
ousavent
employés,
les outrages et •les crachats.
(Is 50,6).par
Le résolution,
Crucifié expire
en murmurant
: Père, pardonne-leur
: ils ne
une lepersonne,
qui,d’une
le 13viefévrier
2017 livrée,
et au
ce droit, est
pas ce qu’ils font. C’est
couronnement
toute entière
parmoment
amour. Led’exercer
Christ s’est toujours
deque
citoyenneté
qui n’est
en curatelle
et n’est
donné sans mesure,majeure
sans autreet
règle
la volonté du canadienne,
Père. Pris aux entrailles
par lapas
détresse
des miséreux,
d’aucuneetincapacité
de voter
prévue
par
il guérit aveugles et frappée
boiteux, sourds-muets
lépreux. À Cana,
l’eau est
changée
en la
unloi;
excellent vin. Lors de
la multiplication•desAvoir
pains,produit
la
rassasiée
et on
encoredu
douze
paniers.
nous voulons
être
Ville
defoule est
avant
ou lors
deramasse
la signature
registre,
la Si
résolution
désignant
la
AVIS
PUBLIC
les disciples de cet personne
homme-là, siautorisée
nous voulons
suivre
le
roi
d’humilité
et
le
sauveur
du
monde,
nous
devons
à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Saint-Raymond
partager sa folie d’amour. Aimer au-delà du raisonnable, servir jusqu’au bout, pardonner l’impardonnable.
Nous en sommes
Évidemment!
Donnéincapables?
le 14 février
2017. Seul notre Père du ciel peut nous rendre semblables à lui, par le
don de son Esprit. Seule l’expérience de la miséricorde peut nous rendre miséricordieux.
La grefﬁ
ère,
Christelle Javary,
revue
Magnificat, février 2017
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

RèglementSAINT-RAYMOND
616-17

Semaine du 26 février au 5 mars 2017

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 février 2017, le conseil municipal de
la Ville de
SaintÉglise
Raymond
adopté
le règlement
Dimanche 26 février
10h00
Messe a
ann.
Mme Pierrette
Parent / Sasuivant
famille :
•

• MARTINET • Mardi 21 février 2017

De la déco à la réno

4

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

M. Maxime Renaud (20 ann.) / La famille
de ce règlement,
Lundi 27 février En vertu16h00
Le chapelet la Ville entend s’engager pour une somme de
$ remboursable
sur une période d’amortissement de 10 ans.
Mardi 28 février 908 381 18h30
Église Le chapelet
19h00
Mme
Armande Robitaille Noreau / Mme Marie Noreau
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
M. Jean-Guy
Naud / Famille
Yvon
de la municipalité peuvent
demander
que
ceNaud
règlement fasse l’objet d’un scrutin
Mme
Doris
Robitaille
Cantin
/
Réjeanne
Labarre
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse etet Noëlla
qualité
et en apposant leur
Mme Suzanne
Beaupréﬁn.
/ Famille Ghislain Voyer
signature dans un registre
ouvertVoyer
à cette
Mercredi 1 mars
11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 2 mars Les personnes
8h30 habiles
Église Lesàlaudes
voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte9h00
d’identité (carte
d’assurance-maladie,
M. François
Cayer / Famille G. Gingras permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien
carte
d’identité des Forces canadiennes).
M. Andréou
Noreau
/ Céline
Mme Alice Moisan / Famille Jules Moisan
3. Le registre sera accessible
le jeudi
mars/ 2017,
de 9 heures à 19 heures, au
Mme Marie-Ange
Drolet9Lépine
La succession
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
16h00
Le chapelet
Saint-Raymond.
Vendredi 3 mars
8h30 Église Le chapelet
9h00de demandes
Messe d’Action
grâcesque
/ Yvonne
et Marcel Moisan
4. Le nombre
requisdepour
le règlement
fasse l’objet d’un scrutin
Samedi 4 mars référendaire
15h00 estH.R.P.
M. Fernand
/ Madeleine
Yvonatteint,
Déry le règlement 592-16 sera
de 500.
Si ce Béland
nombre
n’est etpas
16h30 Église
ann. Mme Pierrette
Lamothe
réputé approuvé
parMesse
les personnes
habiles
à voter.
Keven et Denis Alain / Guylaine
5. Les résultats de la procédure
d’enregistrement
seront
annoncés le soir même, à
Mme Clarice Lesage
Cantin / Son époux
et les enfants
19 heures, à l’hôtel de
M. ville.
Florent Bédard / Lucie et les enfants
Julietteconsulté
et Marcel Brosseau
/ Nicole
et Denis
6. Le règlement peut être
à l’hôtel
de ville
durant les heures d’ouverture
Dimanche 5 marsdes bureaux.
10h00 Église Messe ann. M. Marc-André Cantin
M. Sylvain Cantin / Claude et Solange
• Conditions pour être M.
une
personne
à voter
Jacqueline
Ouellethabile
/ Son épouse
Ednaayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de
M. l’ensemble
Étienne Baldwin de
(15e la
ann.)municipalité
/ Sa famille :
Isabelle
Beaupré
/ Mme
Madeleine
Alain Moisan
1. Toute personne qui, Mme
le 13
février
2017,
n’est
frappée
d’aucune incapacité de
Messes Sainte-Christine
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Dimanche 26 février
10h00 suivantes
Famille
les conditions
: Alfred Doré / Géraldine
M. Richard Langlois / Ses parents
personne physique
domiciliée
la Ernestine
municipalité et être domiciliée
Dimanche 5•marsÊtre une10h00
M. Georges Thibodeau
/ Sadans
belle-sœur
•

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Mme Suzanne Beaumont
/ Mado
Romain
Règlement
décrétant
unet emprunt
en vue des travaux de
M. Jules O. Moisan (3e du
ann.) système
/ Son épousede
et lesréfrigération
enfants
remplacement
et des baies
M. Victorinde
Noreau
/ Hilda et les enfants
vitrées
l’aréna
e

depuis au moins 6 mois au Québec;

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Règlement 616-17

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

SAINT-LÉONARD
Semainecanadienne
du 26 février
mars
Être
majeure et de citoyenneté
et au
ne 5pas
être2017
en curatelle.

Dimanche 26
9h30
Messe ann.
M. Léopold Verreault
2. février
Tout propriétaire
unique
non-résident
d’un immeuble ou occupant unique
M. René C. Moisan
/ Lorraine et Armand
non-résident d’un établissement
d’entreprise
de la ville qui n’est frappé d’aucune
M. Jean-Louis
Drolet
(5e ann.) / Sasuivantes
famille
incapacité de voter et
remplit les
conditions
:

RIVIÈRE-À-PIERRE
du 26
au 5 mars
2017
• Être propriétaire d’unSemaine
immeuble
ou février
occupant
unique
d’un

Donné le 14 février 2017.

Chasse à l’orignal sur les
réserves : le grand public Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
peut réserver AVIS PUBLIC

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ASSEMBLÉE
DE
T e x t e dPUBLIQUE
e Gaétan G
e n CONSULTATION
ois

D

Règlements 615-17, 617-17 et 620-17

Ville de
epuis
jeudi dernier, c’est le temps des réservations
pour les
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
séjours
de chasse
au de
gros
gibier dansa les
réserves
fauniques
et la
Le conseil
municipal
de la Ville
Saint-Raymond
adopté,
à sa séance
ordinaire
tenue Sépaq
le 13 février
2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :
Anticosti.
•

Règlement 620-17

AVIS PUBLIC

Vallée Bras-du-Nord)
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 février 2017, le conseil municipal de
•
Règlement
617-17
Règlement
modiﬁ
ant le Règlement
la Ville
de Saint
Raymond
a adopté
le règlement
suivant : de zonage 583-15 aux
Il reste
donc
de très
ﬁ
ns
de
modiﬁ
er
certaines
dispositions
bons
secteurs
de Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
• Règlement
616-17
chasse
disponibles
Une assemblée
publique
de consultation,
conformité
avec les dispositions
de la
remplacement
du en
système
de réfrigération
et des baies
Loi sur
l’urbanisme,
se tiendra le lundi 13 mars 2017, à compter de
dans
lesl’aménagement
réserves pour et
vitrées
de l’aréna
20 heures,prochain.
dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
l’automne
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
Pionniers.
908 381 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.
On
peutde cette
prendre
Au cours
assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
2.
Les personnes
habiles
à voter
ayant
droit d’être
inscrites
sur la liste référendaire
projets
de règlement
617-17
etle620-17
ainsi que
les conséquences
de leur
connaissance
des615-17,
de la municipalité
peuvent
demander
que ce s’exprimer
règlement à
fasse
adoption
et
il
entendra
les
personnes
qui
désirent
leur l’objet
sujet. d’un scrutin
forfaits
disponibles
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
pour
la chasse
au
gros615-17
gibier,
Les signature
projets
dedans
règlement
et 617-17
dispositions
propres de
à unsa
Toujours
àdes
l’affût
des besoins
un registre
ouvert
àsur
cettecontiennent
ﬁn.
règlement susceptible d'approbation référendaire.
sepaq.com.
clientèle,
la
Sépaq
présente
une
offre
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
de chasse
au de
gros
gibier renouvelée
Toute
personne
désirant (carte
prendre
connaissance
des projets
règlement
peut
le faire :
une
carte d’identité
d’assurance-maladie,
permis
de
conduire,
passeport,
Rappelons
lesd’ouverture
réserves
ont
étéd’identité
gratuits,
forfaits encore
services
pendant
lesque
heures
de
l’hôtel
de
ville.des Forces
certiﬁcat
de statut
d’Indien ou
carte
canadiennes).

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

5. Les résultats
Ville dede la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
AVIS PUBLIC
19 heures,
à l’hôtel de ville.
Saint-Raymond
6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
•

AVIS PUBLIC

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

1.
personne
qui, donné
le 13 février
AVISToute
est par
la présente
que : 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Lorsles
deconditions
la séancesuivantes
ordinaire :qui sera tenue le lundi 13 mars 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
•les membres
Être une personne
municipalité
et être domiciliée
du conseilphysique
municipaldomiciliée
statuerontdans
sur lala
demande
de dérogation
mineure
depuis
moins 6 mois au Québec;
suivante
: au de
Ville

AVIS PUBLIC

•Emplacement
Être majeure
de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Saint-Raymond
deetl’immeuble
:
2.
Tout propriétaire
uniquedenon-résident
immeuble
ou occupant
unique
L’immeuble
faisant l’objet
la demanded’un
est situé
sur la route
de Chute-Panet
établissement
d’entreprise
ville qui
frappé d’aucune
(lot non-résident
5 331 723 dud’un
cadastre
du Québec),
soit dansde
le la
secteur
dun’est
lac Plamondon.
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
Description de la demande :
Règlement 613-17
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
La demande
de dérogation
à autoriserdepuis
que l’usage
chenil
puisse être exercé
d’entreprise
situé dans vise
la municipalité
au moins
12 mois;
Le conseil
desuperﬁ
la Ville
Saint-Raymond
a mètres
adopté,
lors de
la que
séance
sur
le terrainmunicipal
ayant une
cie de
de l’ordre
de 4 514,2
carrés
plutôt
de
ordinaire
du 13
février
2017,
le prévu
règlement
suivant :à laapplicables
L’inscription
à comme
ce
titre
est conditionnelle
réception par
la municipalité
6 000 mètres
carrés,
aux dispositions
à l’article
23.4.1 du
d’unde
écrit
signé par le propriétaire ou l’occupant.
Règlement
zonage
• Règlement
613-17 583-15.
Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
pourpersonne
l’année
2017
Dans le cas
physique,pour
êtreconsultation
majeure et durant
de citoyenneté
Cette demande
de d’une
dérogation
est disponible
les heures
canadienne
et ne àpas
être de
en ville.
curatelle.
d’ouverture
des
bureaux
l’hôtel
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
3.
Tout
copropriétaire indivis
non-résident
d’un
immeuble
ou cooccupant
Toute
personne
peut
faire
entendre
par le conseil
relativement
Toute
personne intéressée
intéressée
peutseprendre
connaissance
cemunicipal
règlement
au bureau
non-résident
d’un
établissement
d’entreprise
quide2017
n’est
frappé
à
cette
demande
lors
de
la
séance
ordinaire
du
13
mars
à
20
heuresd’aucune
à la salle
de la
soussignée,
à
l’hôtel
de
ville
où
il
est
déposé.
voter à
etlaremplit
lesde
conditions
desincapacité
séances dude
conseil
maison
la Justicesuivantes
située au: 111, route des Pionniers.
Donné
le 14copropriétaire
février 2017.
• Être
Donné
le 16 février 2017. indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
La grefﬁère,
La grefﬁère,
• Être
désigné, OMA
au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Chantal
Plamondon,
Chantalpersonnes
Plamondon,
qui OMA
sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

AVIS DE PROMULGATION

Ville de
Saint-Raymond

4. Personne morale
•

AVIS PUBLIC

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 13 février 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 615-17, 617-17 et 620-17

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne
autorisée
signer
registre sur la liste
référendaire,
le cas échéant.
Le conseil
municipal
de laàVille
de leSaint-Raymond
a adopté,
à sa séance
ordinaire
tenue le
Donné
le13
14février
février2017,
2017.le projet et les premiers projets des règlements suivants :
• grefﬁ
Règlement
620-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
La
ère,
relativement à la carte
des grandes affectations du
territoire
Chantal Plamondon, OMA
•

Règlement 615-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)

•

Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 13 mars 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 les
projets de règlement 615-17, 617-17 et 620-17 ainsi que les conséquences de leur
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.

L’inscription à ceLouise
titreNadeau
est conditionnelle
à la réception par la municipalité
/ Martine, Sylvie et Linda
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

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

10h00

M. Maurice Bouchard / Fernande

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
• Mme Rose-Alma
Gravel,et
épouse
de être
feu Roger
Daigle, décédée le 2 février à l’âge de 87 ans.
canadienne
ne pas
en curatelle.

• M. Paul-Eugène Morasse, époux de feu Mathilda Gilbert, décédé le 9 février à l’âge de 92 ans.
Tout
copropriétaire
non-résident
immeuble
cooccupant
• M.3.Jules
Berrouard,
conjoint deindivis
Gracia Morasse,
décédé d’un
le 12 février
à l’âge deou
80 ans.
non-résident
d’unde établissement
qui n’est
frappé
• Mme Irène
Lortie, épouse
feu Ludger Julien,d’entreprise
décédée le 15 février
à l’âge de
92 ans.d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

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

Règlement 613-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire du 13 février 2017, le règlement suivant :
•

Règlement 613-17

Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
pour l’année 2017

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 14 février 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville
Ville de
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

PUBLICDE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉEAVIS
PUBLIQUE
AUX PERSONNESRèglements
HABILES À VOTER
D’ÊTRE INSCRITES
615-17,AYANT
617-17LEetDROIT
620-17
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 février 2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :

Le co
ordin

• Règlement 620-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
1. Lors de sa séance ordinaire
tenueàlelalundi
le conseil
municipal de
relativement
carte13 février
des2017,
grandes
affectations
du
la Ville de Saint Raymond
a adopté le règlement suivant :
territoire

•

Règlement 616-17

Règlement
Règlement 616-17
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Toute
de la

Donn

La gr
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6.
Le règlement
peutOMA
être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
Chantal
Plamondon,
des bureaux.
•

Rè

Ce rè

Règlement
unRèglement
emprunt en
des travaux
de
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modiﬁant le
devue
zonage
583-15 aux
remplacement
du système
réfrigération
et de
deslabaies
ﬁns de créer la zone
REC-19 àde
même
une portion
zone
vitrées
l’aréna
AVd-2 de
(située
dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée
Bras-du-Nord)
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
381 $ remboursable
sur une période
d’amortissement
ans. 583-15 aux
• 908
Règlement
617-17 Règlement
modiﬁant
le Règlement de
de 10
zonage
de modiﬁ
er le
certaines
dispositions
2. Les personnes habilesﬁns
à voter
ayant
droit d’être
inscrites sur la liste référendaire
la municipalité
peuvent
demander que
ce règlement
fasse
d’un scrutin
Unede
assemblée
publique
de consultation,
en conformité
avec
lesl’objet
dispositions
de la
référendaire
en inscrivant
leurs nom,
adresse
et qualité
et2017,
en apposant
Loi sur
l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le lundi
13 mars
à compterleur
de
signature
dans
registre
ouvert
cette
ﬁn. de la Justice située au 111, route des
20 heures,
dans
la un
salle
du conseil
deàla
maison
Pionniers.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
carte
d’identité
(carte d’assurance-maladie,
permis de
passeport,
Au une
cours
de cette
assemblée
publique, le maire donnera
desconduire,
explications
sur les
certiﬁ
catrèglement
de statut d’Indien
ou carte
des que
Forces
projets
de
615-17, 617-17
etd’identité
620-17 ainsi
les canadiennes).
conséquences de leur
adoption
et il entendra
les personnes
qui9désirent
s’exprimer
à leur sujet.
3.
Le registre
sera accessible
le jeudi
mars 2017,
de 9 heures
à 19 heures, au
de règlement
la municipalité,
à l’hôtel
de ville des
au dispositions
375, rue Saint-Joseph
à
Les bureau
projets de
615-17 situé
et 617-17
contiennent
propres à un
Saint-Raymond.
règlement
susceptible d'approbation référendaire.
4.
Le personne
nombre de
demandes
requis
pour que le
règlement
fasse
l’objet peut
d’un le
scrutin
Toute
désirant
prendre
connaissance
des
projets de
règlement
faire
référendaire
est d’ouverture
de 500. Si cedenombre
n’est
pas atteint, le règlement 592-16 sera
pendant
les heures
l’hôtel de
ville.
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Donné le 14 février 2017.
5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures,
La grefﬁ
ère, à l’hôtel de ville.
••

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

•

Rè

•

Rè

•

Rè

Ville de
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AVIS PUBLIC

Une a
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Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois
au Québec;
Demande
de dérogation mineure

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
AVIS est par la présente donné que :
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
Lorsnon-résident
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• Être
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: propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
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faisant
l’objet
la demande
est situé sur la route de Chute-Panet
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signé
par lede
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applicables
à l’article 23.4.1 du
incapacité
de voter
et remplit
lesaux
conditions
suivantes
:
Règlement de zonage 583-15.
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
Cette demande
desitué
dérogation
est disponible
pourau
consultation
durant les heures
d’entreprise
dans la municipalité,
depuis
moins 12 mois;
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Toute personne
intéressée
se faire entendre
par le conseil
municipal
relativement
personnes
qui sont peut
copropriétaires
ou cooccupants
depuis
au moins
12 mois,
à cettecomme
demande
lors
dea la
du 13 mars
2017
à 20
à la salle
celui
qui
le séance
droit de ordinaire
signer le registre
en leur
nom
et heures
d’être inscrit
sur
des séances
conseil à lalemaison
de la Justice
au 111,doit
route
desété
Pionniers.
la listedu
référendaire,
cas échéant.
Cettesituée
procuration
avoir
produite
ou lors
de la signature du registre.
Donné avant
le 16 février
2017.
4.
Personne
La grefﬁ
ère, morale
• Avoir
désigné par
résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
Chantal
Plamondon,
OMA
une personne, qui, le 13 février 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
•

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

Donné le 14 février 2017.

Donné le 14 février 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

créées afin de permettre un accès plus économiques et rabais exclusifs
Donné
le 14 février
3.
Le registre
sera 2017.
accessible
jeudi
2017, de 9 heures à 19 heures, au
privilégié
à la faune.
En 2016,leon
y a9 mars
(détails
sur 375, sepaq.com/chasse/
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel
de ville au
rue Saint-Joseph à
La grefﬁ
ère,taux de réussite de 61 % nouveautes).
affiché
un
Saint-Raymond.
pour
la chasse
à l’orignal.
Chantal
Plamondon,
OMA

Les projets de règlement 615-17 et 617-17 contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation référendaire.

Dimanche le 26 février

Ville de
Saint-Raymond

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme

relativement à la carte
des grandes affectations du
Les chasseurs
sont HABILES
AUX PERSONNES
territoire À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
invités à SUR
rejoindre
le
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
numéro
de téléphone
• Règlement
615-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
de créer la zone REC-19
à même une portion de la zone
1 8 0 0 6 6 5 - 6 5 2 7 , ﬁnsRèglement
616-17
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
option 3.

établissement

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

•

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

D’HIVER FINALE

DÈS LE 22 FÉVRIER

et plus !

VÊTEMENTS D’HIVER
ISOLÉS (MANTEAUX ET PANTALONS)

50

†

Les candidats et les lauréats de la
MRC de Portneuf seront dévoilés lors
d’un événement local en mai 2017. Les
lauréats des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches
seront ensuite reçus par la Ville de
Lévis lors de l’événement Célébration
patrimoine le samedi 17 juin.

DE
RABAIS

sur notre prix original*

Produits à titre indicatif seulement.

et plus !

VASTE SÉLECTION
D’ÉQUIPEMENT
D’HIVER††

30

%

Produits à titre indicatif seulement.

• MARTINET • Mardi 21 février 2017
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BOTTES D’HIVER
POUR ADULTE ET
JUNIOR

30

%
À

50

Marques et modèles sélectionnés

À

40

%

DE RABAIS
sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

et plus !

%

DE RABAIS
sur notre prix original*

L’analyse des dossiers sera faite par un
comité de sélection formé de gens de
la région et provenant de différentes
disciplines culturelles. La sélection
des prix retenus sera basée sur sept
critères communs aux trois premières
catégories : intérêt patrimonial et
pertinence, originalité, qualité de
l’intervention, cheminement, impact,
signification pour la collectivité,
rayonnement et intégration. En ce qui
concerne le prix sur la préservation et
la mise en valeur des paysages, des
critères associés à l’aspect novateur du
projet, à son impact sur le milieu, à son
intégration dans son environnement,
le potentiel effet de levier du projet,
etc. guideront la décision du jury.
Des lauréats célébrés lors d’un grand
événement festif

%

Marques et modèles sélectionnés

la diffusion, les porteurs de tradition
ainsi que la préservation et la mise en
valeur des paysages. Sont admissibles
les individus et les groupes d’individus
ayant à leur actif une réalisation
ou une initiative en patrimoine
culturel significative pour le milieu
portneuvois, réalisée entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

VASTE SÉLECTION DE

VÊTEMENTS DE
SKI DE FOND ET DE
RAQUETTE À NEIGE

30

%

Pour soumettre une candidature,
il suffit de compléter le formulaire
disponible à cet effet sur le site Internet
www.portneufculturel.com,
sous
l’onglet Patrimoine culturel. Des copies
papier sont également disponibles
sur demande. Ce formulaire doit être
retourné, accompagné d’une lettre
de présentation, d’une description
du projet ou de la personne d’une
page et de trois photos numériques
présentant le projet ou la personne, et
ce avant le 31 mars 2017 à l’adresse
suivante :
Prix du patrimoine 2017
MRC de Portneuf
Mme Éliane Trottier
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca
Rappelons que les Prix du patrimoine
sont remis aux deux ans et sont une
initiative du Conseil de la culture des
régions de Québec et de ChaudièreAppalaches. Ces prix ne constituent
pas une compétition régionale :
ils permettent à chaque MRC des
deux régions de reconnaître et
de promouvoir les réalisations en
conservation et en mise en valeur du
patrimoine de leur territoire.
En 2015, les lauréats portneuvois
des différentes catégories avaient
été conviés à une grande cérémonie
aux Éboulements, dans Charlevoix
: Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge (Conservation et
préservation); Société d’histoire de
Neuville (Interprétation et diffusion);
Jean-Marie Laframboise, musicien
de Saint-Marc-des-Carrières (Porteur
de tradition); Vallée Bras-du-Nord
(Préservation et mise en valeur des
paysages).

Cet te promotion de 12 jours débute le 22 février 2017. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du mercredi 22 février au dimanche 5 mars 2017. Les rabais sur certains produits peuvent se prolonger après
cet te promotion. Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport ® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent
être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. ® IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée
sous licence par FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

OMME TOUTES CELLES qui l’ont précédée, la quatrième
édition du concours « La formation, c’est gagnant! » aura
pour but de « reconnaître les efforts des travailleuses et des
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du
travail en complétant une formation ». Au total, les boursiers toucheront
des prix d’une valeur record s’élevant à 8 420 $.
Grâce à la réponse fort positive des
partenaires de l’événement, Guylaine
Charest, chargée de projet du
concours et conseillère en information
scolaire et professionnelle au Centre
de formation de Portneuf, a dévoilé
que deux nouveaux prix ont été
créés. En effet, leur générosité est à
l’origine des Prix entrepreneurship.
Ces derniers seront décernés « à deux
personnes qui, suite à leur formation,
ont démarré ou développé leur projet
d’affaires ».
Lors du lancement du concours, les
membres du comité organisateur
ont tenu à rappeler que pour y
être
admissibles,
les
intéressés
doivent avoir dix-huit ans ou plus,
travailler ou résider sur le territoire
de Portneuf, avoir complété une
formation ou avoir participé à une
mesure d’insertion au cours des deux
dernières années et démontrer que
la formation ou la mesure d’insertion
en question a amélioré leur situation
sur le marché du travail. Entre autres
choses, a-t-on appris, le jury en
charge de sélectionner les boursiers
accordera beaucoup d’importance
à l’amélioration de la situation des
candidats sur le marché du travail.
Lors de la remise de prix, il importe
de préciser qu’en plus des deux Prix
entrepreneurship, les lauréats se
partageront trois prix dans chacune
des catégories suivantes : formation
générale aux adultes et formation
spécialisée, formation professionnelle
au secondaire (AEP, DEP, et ASP) et
formation technique au collégial et
formation universitaire. Ajoutons à cela
que le comité organisateur remettra
un Prix coup de cœur et que deux
mentions d’excellence seront remises
à autant d’employeurs « qui ont cru
et agi dans le développement de leur
main-d’œuvre ».
Si vous répondez aux critères
d’admissibilités énumérés plus haut et
que vous avez envie de participer à « La
formation, c’est gagnant! », vous devez
noter que votre formulaire d’inscription
doit être retourné au Centre de
formation de Portneuf (Donnacona)
au plus tard le 7 avril prochain, à 16h.
Des copies de ce formulaire sont
disponibles chez Emploi-Québec,
Accès Travail Portneuf, au Carrefour

C

Le
maintien
des
services
de
proximité, églises, écoles, salles
communautaires, etc., représente tout
un défi pour les municipalités. Les
besoins énergétiques, notamment
pour le chauffage, représentent des
dépenses importantes toujours en
croissance d'année en année.
L'explosion des prix des combustibles
fossiles et les hausses constantes du
prix de l'électricité combinés à la lutte
aux changements climatiques, sont
autant de facteurs qui obligent à une
conversion.
Guylaine Charest, chargée de projet du
concours et conseillère en information
scolaire et professionnelle au Centre de
formation de Portneuf

Jeunesse-Emploi, au Centre de
formation de Portneuf de même qu’au
www.cjeportneuf.com.
Le 17 mai venu, c’est dans le cadre
d’une soirée hommage qui se
déroulera au Moulin Marcoux que
toutes les personnes inscrites au
concours seront récompensées. Ce
sera l’occasion pour les organisateurs
de reconnaître les efforts déployés par
tous les candidats, de remettre des prix
aux gagnants et de mettre en valeur
de véritables modèles de courage.
Soulignons que le Portneuf Music Band
montera sur scène au cours de cette
soirée qui est toujours très agréable et
inspirante.
Cette année encore, « La formation,
c’est gagnant! » a été mis sur pied
par un comité formé de représentants
d’Emploi-Québec, du Centre formation
de Portneuf de la Commission
scolaire de Portneuf, de l’Union des
chambres de commerce et d’industrie
de Portneuf, de la Société d’aide au
développement de la collectivité et du
Carrefour Jeunesse-Emploi.

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

Casimir, Saint-Basile et Saint-Alban en
sont déjà à en évaluer la faisabilité.
L'équipe multidisciplinaire du projet
Chauffons nos villages offre aux
municipalités : une évaluation de
faisabilité,
un
accompagnement
technique, et un support dans
l'implantation et l'opération d'une
chaufferie.
Pour plus d'information : Frédéric
Martineau, MRC de Portneuf.

Cela se traduit notamment par un
retour à l'utilisation du bois, sous forme
de biomasse forestière résiduelle.
Son avantage n'est pas seulement
à caractère environnemental, mais
également économique.
C'est dans ce sens que la MRC de
Portneuf a lancé ce projet novateur en
collaboration avec Coop Carbonne,
projet qui vise ultimement le maintien
des services de proximité. SaintSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Pour plus d’information sur ce
concours qui attire généralement
entre quarante-cinq et soixante-dix
travailleurs de même que de dix à
quinze entreprises qui investissent
dans le développement de leur maind’oeuvre, il suffit de composer le 418
285-5018, poste 5076.

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Réal Alain

www.pierrejoostenphoto.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST DANS UN OBJECTIF de diminuer les frais d'opération des
bâtiments institutionnels dans les municipalités que la MRC
de Portneuf lançait le projet « Chauffons nos villages », en
novembre dernier.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Menuiserie

Visitez notre site

Retour aux sources,
solution durable

NOUVEAU

Cell. : 418 806-4886

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

facebook.com/intersport.ca

C
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marlenemorasse@outlook.com

sur notre prix original*

*Certains magasins franchisés Intersport peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. † Vêtements de ski alpin et
de planche à neige, manteaux de ville. Excluant Canada Goose, Arc’teryx, Quartz Co., Kanuk et autres marques et modèles sélectionnés. ††Skis alpins, planches à neige, skis de fond, bottes, fixations, raquettes à neige,
bâtons de hockey, patins de hockey et accessoires de protection de hockey.

« Chauffons nos villages »

Des bourses record

Courtier hypothécaire

DE
RABAIS

Marques et modèles sélectionnés

« La formation, c’est gagnant! »

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
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Les Prix du patrimoine
2017 : appel de
candidatures

Pour la septième édition des Prix du
patrimoine, la MRC de Portneuf lance
un appel de candidatures visant à
reconnaître des projets ayant pour
objectif la conservation et la mise
en valeur du patrimoine culturel
portneuvois. Les candidatures peuvent
être soumises dans l’une des quatre
différentes catégories : la conservation
et la préservation, l’interprétation et

5

Un service simple et Joanie Laliberté passe
gratuit pour améliorer le
en finale
confort des ménages à
revenu modeste
En saison froide, les logements
occupés deviennent bien souvent
inconfortables. Le ministère de
l'Énergie et des Ressources rappelle
que des mesures simples d'efficacité
énergétique pourraient améliorer
la situation. Offert d'octobre à mars,
le programme Éconologis donne
aux ménages à revenu modeste de
partout au Québec, qu'ils soient
propriétaires ou locataires, un coup
de pouce concret et gratuit pour
améliorer l'efficacité énergétique et le
confort de leur domicile. Déjà 2 940
ménages ont bénéficié du programme
depuis octobre dernier. Il est encore
temps de planifier une rencontre avec
un conseiller d'ici le 31 mars 2017.

l'installation d'une pomme de douche
à débit réduit et l'ajout d'un aérateur
aux
robinets.
Des
thermostats
électroniques ont même été installés
chez les participants admissibles.

Les ménages participants ont reçu la
visite d'un conseiller et obtenu des
recommandations
personnalisées
en matière de chauffage, de
consommation
d'eau
chaude,
d'appareils ménagers et d'éclairage. Ils
ont aussi profité de certaines mesures
concrètes telles que le calfeutrage des
fenêtres, l'installation de seuils et de
coupe-froid pour les portes, l'isolation
des prises électriques situées sur
des murs donnant sur l'extérieur,

Pour
connaître
les
critères
d'admissibilité au programme et
obtenir les coordonnées du prestataire
de services attitré à votre région,
composez le 1 866 266-0008 ou
encore visitez le site Web econologis.
gouv.qc.ca. Pour des conseils pratiques
permettant de préparer efficacement
le domicile pour l'hiver, rendez-vous à
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca, à la
section « Mon Habitation ».

Ces mesures apportent du confort aux
occupants pendant plusieurs années
avant de devoir être répétées. Il est
encore temps et rentable de participer
au programme, même si la visite aura
lieu dans la deuxième moitié de la
saison hivernale. Soulignons qu'une
proportion de 95 % des participants de
la saison 2015-2016 s'est dite satisfaite
ou très satisfaite du programme, tant
pour les conseils reçus que pour les
produits installés. N'hésitez plus!

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)
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I C’EST AVEC SURPRISE que Joanie Laliberté dit avoir appris
qu’elle comptait parmi les dix finalistes d’« À ta façon » de
Belle et Bum, c’est aussi avec une très grande joie que cette
Raymondoise de vingt-trois ans a alors fait un pas de plus vers
son but. Quel est-il? Être sacrée championne de ce concours et utiliser
la bourse en jeu pour financer l’enregistrement d’un minialbum.

Rappelons que dans le cadre d’« À
ta façon », Mme Laliberté a choisi de
reprendre la pièce Mappemonde
des Sœurs Boulay. Bien qu’elle se
soit inscrite au concours à la dernière
minute, nous a-t-elle confié, elle a
investi une vingtaine d’heures dans le
fignolage de l’arrangement électropop qui lui a sans doute permis
de séduire le public et le jury. Pour
le plaisir et pour finaliser le travail
qu’elle avait amorcé seule, profitonsen pour ajouter qu’elle a accepté
l’invitation que lui a lancée son ami
Jacob Pomerleau. Ensemble, ils ont
développé encore davantage son idée
de base. Si ce n’est déjà fait, cette
version de Mappemonde revisitée « à
deux têtes » sera bientôt publiée sur la
page Facebook Joanie Laliberté.
Maintenant qu’elle a connu le bonheur
d’être retenue parmi les trente semifinalistes du concours puis parmi les
dix finalistes, il va sans dire que Joanie
Laliberté aimerait goûter à celui qui
viendra avec les grands honneurs d’«
À ta façon ». Il faut dire qu’en plus
de recevoir une bourse de 1 500 $,
le gagnant aura la chance de monter
sur scène avec l’orchestre maison de
Belle et Bum. Le nom du vainqueur
sera dévoilé le samedi 11 mars lors de

418 873-4002

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres
du Carrefour F.M. Portneuf sera

la diffusion de Belle et Bum de même
que sur le site Web de l’émission.
Au sujet de Joanie Laliberté,
mentionnons
finalement
qu’elle
est professeure de chant à la Ville
de Saint-Raymond et à l’École
régionale de musique de PontRouge. Elle a complété une technique
professionnelle
de
musique
et
chanson de même qu’un baccalauréat
en musique.
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Tableau tiré du site web mrc.portneuf

Saint-Raymond
dénombre
79
nouvelles constructions principales
pour l'année qui vient de s'écouler.
De ce nombre, 12 ont été érigée en
périmètre d'urbanisation, 66 en autres
zones non agricoles, et une en zone
agricole. Ce qui donne un chiffre de
84 % des constructions en autres
zones non agricoles, et confirme une
fois de plus la vocation résidentielle
de Saint-Raymond d'offrir la plupart
de ses espaces en milieu rural.
En 2015, Saint-Raymond avait émis
94 permis pour des nouvelles
constructions principales. La baisse
pour 2016 est donc de 16 %.

demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418-3373704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!

Pont-Rouge vient au deuxième rang
avec 51 nouvelles constructions
principales comparé à 58 en 2015. Un
total de 32 de ces constructions est
en périmètre d'urbanisation et 19 en
zone agricole.

Pour
des
supplémentaires :

Au troisième
de Portneuf
constructions

informations

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, carrefourfmportneuf.com

rang vient la Ville
avec 26 nouvelles
principales,
suivie

de la petite municipalité de SainteChristine-d'Auvergne, qui a connu un
boom immobilier de 19 constructions
(12 en 2015).
La MRC de Portneuf affiche un total
de 290 nouvelles constructions
principales en 2016, une baisse de 10
% par rapport à 2015, alors que 321
constructions ont été enregistrées.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

D

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Notez que le pont temporaire devra
être fermé à certaines occasions
afin de permettre la réalisation
d'interventions.
Les usagers de la route devront alors
emprunter un chemin de détour de
13 km via les rangs Saint-Georges et
Saint-Charles, la route des Pruches, les

chemins Neuf et de la Station.
Des panneaux à messages variables
seront disposés aux abords des
chantiers.
De 2016 à 2018, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira
au total 4,7 milliards de dollars sur le
réseau routier québécois, avec plus de
2 100 chantiers en activité.
Pour plus d'information sur les entraves
en cours et à venir, consultez le site
web Québec 511.
Prenez bien soin de respecter la
signalisation sur les chantiers, pour la
sécurité des usagers de la route et des
travailleurs.

Depuis 2007 (compilation des dix
dernières années), Saint-Raymond
domine au niveau des nouvelles
constructions principales, avec 870,
suivi de 773 pour Pont-Rouge et
566 pour Donnacona. Le total des
constructions dans l'ensembe de la
MRC pour cette période est de 4004.
Le tableau ci-dessous, présente les
chiffres de 2016 pour l'ensemble des
municipalités portneuvoises.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

En consultant le site web mrc.portneuf,
vous aurez accès à l'ensemble des
données (onglets Documentation,
Statistiques régionales).
Dr François Dubé
D.M.D.

GARAGE L. VOYER

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Une voie de circulation de 5,5 mètres
avec feux de circulation permettra le
passage du trafic routier. Un passage
piétonnier sera également en place.

Pièces usagées

-

Reconstruction
du pont du Boulevard
du Centenaire
ÈS LE 27 FÉVRIER et ce jusqu'à la mi-novembre à Saint-Basile, les
travaux de reconstruction du pont du Boulevard du Centenaire
obligeront les automobilistes à certaines contraintes.

Joanie Laliberté espère gagner le
concours « À ta façon » de Belle et Bum.

Encore plus présent dans Portneuf !
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ÊME SI ELLE A SUBI une baisse au niveau des nouvelles
constructions résidentielles, la Ville de Saint-Raymond continue
de dominer les chiffres pour l'année 2016.

Saint-Basile

Un pont temporaire sera mis en
fonction deux semaines après le
début des travaux afin de permettre
la
circulation
automobile
en
alternance, pendant la démolition et la
reconstruction du pont.

« Apprendre à bien gérer
ses conflits ! »

La conférence ayant pour thème «
Apprendre à bien gérer ses conflits !
» aura lieu Mercredi, le 1 mars 2017,
à 19h00. La conférence sera réalisée
par Madame Renée-Claude Pichette,
intervenante sociale à l’Autre Avenue
et aura lieu dans les locaux du
Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue StIgnace, à St-Raymond.

Merci de nous confier votre sourire !

M

Saint-Raymond
toujours en tête

Du 11 février au 25 février (23h59), le
public pourra appuyer Joanie Laliberté
en se rendant au www.belleetbum.
telequebec.tv/concours et en votant
pour elle. Les intéressés doivent savoir
qu’on peut voter une fois par jour et
que le vote du public compte pour 40
% du résultat final. Conséquemment,
le vote du jury compte pour 60 % de
ce même résultat.

Conférence

URGE
ACCEPNCE
TÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Statistiques de construction

Concours « À ta façon » de Belle et Bum

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

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

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.centredentairedionne.com
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Programme Éconologis

7

Un service simple et Joanie Laliberté passe
gratuit pour améliorer le
en finale
confort des ménages à
revenu modeste
En saison froide, les logements
occupés deviennent bien souvent
inconfortables. Le ministère de
l'Énergie et des Ressources rappelle
que des mesures simples d'efficacité
énergétique pourraient améliorer
la situation. Offert d'octobre à mars,
le programme Éconologis donne
aux ménages à revenu modeste de
partout au Québec, qu'ils soient
propriétaires ou locataires, un coup
de pouce concret et gratuit pour
améliorer l'efficacité énergétique et le
confort de leur domicile. Déjà 2 940
ménages ont bénéficié du programme
depuis octobre dernier. Il est encore
temps de planifier une rencontre avec
un conseiller d'ici le 31 mars 2017.

l'installation d'une pomme de douche
à débit réduit et l'ajout d'un aérateur
aux
robinets.
Des
thermostats
électroniques ont même été installés
chez les participants admissibles.

Les ménages participants ont reçu la
visite d'un conseiller et obtenu des
recommandations
personnalisées
en matière de chauffage, de
consommation
d'eau
chaude,
d'appareils ménagers et d'éclairage. Ils
ont aussi profité de certaines mesures
concrètes telles que le calfeutrage des
fenêtres, l'installation de seuils et de
coupe-froid pour les portes, l'isolation
des prises électriques situées sur
des murs donnant sur l'extérieur,

Pour
connaître
les
critères
d'admissibilité au programme et
obtenir les coordonnées du prestataire
de services attitré à votre région,
composez le 1 866 266-0008 ou
encore visitez le site Web econologis.
gouv.qc.ca. Pour des conseils pratiques
permettant de préparer efficacement
le domicile pour l'hiver, rendez-vous à
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca, à la
section « Mon Habitation ».

Ces mesures apportent du confort aux
occupants pendant plusieurs années
avant de devoir être répétées. Il est
encore temps et rentable de participer
au programme, même si la visite aura
lieu dans la deuxième moitié de la
saison hivernale. Soulignons qu'une
proportion de 95 % des participants de
la saison 2015-2016 s'est dite satisfaite
ou très satisfaite du programme, tant
pour les conseils reçus que pour les
produits installés. N'hésitez plus!

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

S

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

I C’EST AVEC SURPRISE que Joanie Laliberté dit avoir appris
qu’elle comptait parmi les dix finalistes d’« À ta façon » de
Belle et Bum, c’est aussi avec une très grande joie que cette
Raymondoise de vingt-trois ans a alors fait un pas de plus vers
son but. Quel est-il? Être sacrée championne de ce concours et utiliser
la bourse en jeu pour financer l’enregistrement d’un minialbum.

Rappelons que dans le cadre d’« À
ta façon », Mme Laliberté a choisi de
reprendre la pièce Mappemonde
des Sœurs Boulay. Bien qu’elle se
soit inscrite au concours à la dernière
minute, nous a-t-elle confié, elle a
investi une vingtaine d’heures dans le
fignolage de l’arrangement électropop qui lui a sans doute permis
de séduire le public et le jury. Pour
le plaisir et pour finaliser le travail
qu’elle avait amorcé seule, profitonsen pour ajouter qu’elle a accepté
l’invitation que lui a lancée son ami
Jacob Pomerleau. Ensemble, ils ont
développé encore davantage son idée
de base. Si ce n’est déjà fait, cette
version de Mappemonde revisitée « à
deux têtes » sera bientôt publiée sur la
page Facebook Joanie Laliberté.
Maintenant qu’elle a connu le bonheur
d’être retenue parmi les trente semifinalistes du concours puis parmi les
dix finalistes, il va sans dire que Joanie
Laliberté aimerait goûter à celui qui
viendra avec les grands honneurs d’«
À ta façon ». Il faut dire qu’en plus
de recevoir une bourse de 1 500 $,
le gagnant aura la chance de monter
sur scène avec l’orchestre maison de
Belle et Bum. Le nom du vainqueur
sera dévoilé le samedi 11 mars lors de

418 873-4002

Un coût de 5$ pour les membres
et de 8$ pour les non-membres
du Carrefour F.M. Portneuf sera

la diffusion de Belle et Bum de même
que sur le site Web de l’émission.
Au sujet de Joanie Laliberté,
mentionnons
finalement
qu’elle
est professeure de chant à la Ville
de Saint-Raymond et à l’École
régionale de musique de PontRouge. Elle a complété une technique
professionnelle
de
musique
et
chanson de même qu’un baccalauréat
en musique.
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Tableau tiré du site web mrc.portneuf

Saint-Raymond
dénombre
79
nouvelles constructions principales
pour l'année qui vient de s'écouler.
De ce nombre, 12 ont été érigée en
périmètre d'urbanisation, 66 en autres
zones non agricoles, et une en zone
agricole. Ce qui donne un chiffre de
84 % des constructions en autres
zones non agricoles, et confirme une
fois de plus la vocation résidentielle
de Saint-Raymond d'offrir la plupart
de ses espaces en milieu rural.
En 2015, Saint-Raymond avait émis
94 permis pour des nouvelles
constructions principales. La baisse
pour 2016 est donc de 16 %.

demandé. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418-3373704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!

Pont-Rouge vient au deuxième rang
avec 51 nouvelles constructions
principales comparé à 58 en 2015. Un
total de 32 de ces constructions est
en périmètre d'urbanisation et 19 en
zone agricole.

Pour
des
supplémentaires :

Au troisième
de Portneuf
constructions

informations

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, carrefourfmportneuf.com

rang vient la Ville
avec 26 nouvelles
principales,
suivie

de la petite municipalité de SainteChristine-d'Auvergne, qui a connu un
boom immobilier de 19 constructions
(12 en 2015).
La MRC de Portneuf affiche un total
de 290 nouvelles constructions
principales en 2016, une baisse de 10
% par rapport à 2015, alors que 321
constructions ont été enregistrées.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

D

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Notez que le pont temporaire devra
être fermé à certaines occasions
afin de permettre la réalisation
d'interventions.
Les usagers de la route devront alors
emprunter un chemin de détour de
13 km via les rangs Saint-Georges et
Saint-Charles, la route des Pruches, les

chemins Neuf et de la Station.
Des panneaux à messages variables
seront disposés aux abords des
chantiers.
De 2016 à 2018, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports investira
au total 4,7 milliards de dollars sur le
réseau routier québécois, avec plus de
2 100 chantiers en activité.
Pour plus d'information sur les entraves
en cours et à venir, consultez le site
web Québec 511.
Prenez bien soin de respecter la
signalisation sur les chantiers, pour la
sécurité des usagers de la route et des
travailleurs.

Depuis 2007 (compilation des dix
dernières années), Saint-Raymond
domine au niveau des nouvelles
constructions principales, avec 870,
suivi de 773 pour Pont-Rouge et
566 pour Donnacona. Le total des
constructions dans l'ensembe de la
MRC pour cette période est de 4004.
Le tableau ci-dessous, présente les
chiffres de 2016 pour l'ensemble des
municipalités portneuvoises.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

En consultant le site web mrc.portneuf,
vous aurez accès à l'ensemble des
données (onglets Documentation,
Statistiques régionales).
Dr François Dubé
D.M.D.

GARAGE L. VOYER

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Une voie de circulation de 5,5 mètres
avec feux de circulation permettra le
passage du trafic routier. Un passage
piétonnier sera également en place.

Pièces usagées

-

Reconstruction
du pont du Boulevard
du Centenaire
ÈS LE 27 FÉVRIER et ce jusqu'à la mi-novembre à Saint-Basile, les
travaux de reconstruction du pont du Boulevard du Centenaire
obligeront les automobilistes à certaines contraintes.

Joanie Laliberté espère gagner le
concours « À ta façon » de Belle et Bum.

Encore plus présent dans Portneuf !
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ÊME SI ELLE A SUBI une baisse au niveau des nouvelles
constructions résidentielles, la Ville de Saint-Raymond continue
de dominer les chiffres pour l'année 2016.

Saint-Basile

Un pont temporaire sera mis en
fonction deux semaines après le
début des travaux afin de permettre
la
circulation
automobile
en
alternance, pendant la démolition et la
reconstruction du pont.

« Apprendre à bien gérer
ses conflits ! »

La conférence ayant pour thème «
Apprendre à bien gérer ses conflits !
» aura lieu Mercredi, le 1 mars 2017,
à 19h00. La conférence sera réalisée
par Madame Renée-Claude Pichette,
intervenante sociale à l’Autre Avenue
et aura lieu dans les locaux du
Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue StIgnace, à St-Raymond.

Merci de nous confier votre sourire !

M

Saint-Raymond
toujours en tête

Du 11 février au 25 février (23h59), le
public pourra appuyer Joanie Laliberté
en se rendant au www.belleetbum.
telequebec.tv/concours et en votant
pour elle. Les intéressés doivent savoir
qu’on peut voter une fois par jour et
que le vote du public compte pour 40
% du résultat final. Conséquemment,
le vote du jury compte pour 60 % de
ce même résultat.

Conférence

URGE
ACCEPNCE
TÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Statistiques de construction

Concours « À ta façon » de Belle et Bum

Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

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

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.centredentairedionne.com
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Programme Éconologis
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LIQUIDATION

D’HIVER FINALE

DÈS LE 22 FÉVRIER

et plus !

VÊTEMENTS D’HIVER
ISOLÉS (MANTEAUX ET PANTALONS)

50

†

Les candidats et les lauréats de la
MRC de Portneuf seront dévoilés lors
d’un événement local en mai 2017. Les
lauréats des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches
seront ensuite reçus par la Ville de
Lévis lors de l’événement Célébration
patrimoine le samedi 17 juin.

DE
RABAIS

sur notre prix original*

Produits à titre indicatif seulement.

et plus !

VASTE SÉLECTION
D’ÉQUIPEMENT
D’HIVER††

30

%

Produits à titre indicatif seulement.

• MARTINET • Mardi 21 février 2017
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BOTTES D’HIVER
POUR ADULTE ET
JUNIOR

30

%
À

50

Marques et modèles sélectionnés

À

40

%

DE RABAIS
sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

et plus !

%

DE RABAIS
sur notre prix original*

L’analyse des dossiers sera faite par un
comité de sélection formé de gens de
la région et provenant de différentes
disciplines culturelles. La sélection
des prix retenus sera basée sur sept
critères communs aux trois premières
catégories : intérêt patrimonial et
pertinence, originalité, qualité de
l’intervention, cheminement, impact,
signification pour la collectivité,
rayonnement et intégration. En ce qui
concerne le prix sur la préservation et
la mise en valeur des paysages, des
critères associés à l’aspect novateur du
projet, à son impact sur le milieu, à son
intégration dans son environnement,
le potentiel effet de levier du projet,
etc. guideront la décision du jury.
Des lauréats célébrés lors d’un grand
événement festif

%

Marques et modèles sélectionnés

la diffusion, les porteurs de tradition
ainsi que la préservation et la mise en
valeur des paysages. Sont admissibles
les individus et les groupes d’individus
ayant à leur actif une réalisation
ou une initiative en patrimoine
culturel significative pour le milieu
portneuvois, réalisée entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

VASTE SÉLECTION DE

VÊTEMENTS DE
SKI DE FOND ET DE
RAQUETTE À NEIGE

30

%

Pour soumettre une candidature,
il suffit de compléter le formulaire
disponible à cet effet sur le site Internet
www.portneufculturel.com,
sous
l’onglet Patrimoine culturel. Des copies
papier sont également disponibles
sur demande. Ce formulaire doit être
retourné, accompagné d’une lettre
de présentation, d’une description
du projet ou de la personne d’une
page et de trois photos numériques
présentant le projet ou la personne, et
ce avant le 31 mars 2017 à l’adresse
suivante :
Prix du patrimoine 2017
MRC de Portneuf
Mme Éliane Trottier
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca
Rappelons que les Prix du patrimoine
sont remis aux deux ans et sont une
initiative du Conseil de la culture des
régions de Québec et de ChaudièreAppalaches. Ces prix ne constituent
pas une compétition régionale :
ils permettent à chaque MRC des
deux régions de reconnaître et
de promouvoir les réalisations en
conservation et en mise en valeur du
patrimoine de leur territoire.
En 2015, les lauréats portneuvois
des différentes catégories avaient
été conviés à une grande cérémonie
aux Éboulements, dans Charlevoix
: Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge (Conservation et
préservation); Société d’histoire de
Neuville (Interprétation et diffusion);
Jean-Marie Laframboise, musicien
de Saint-Marc-des-Carrières (Porteur
de tradition); Vallée Bras-du-Nord
(Préservation et mise en valeur des
paysages).

Cet te promotion de 12 jours débute le 22 février 2017. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du mercredi 22 février au dimanche 5 mars 2017. Les rabais sur certains produits peuvent se prolonger après
cet te promotion. Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport ® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent
être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. ® IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée
sous licence par FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

OMME TOUTES CELLES qui l’ont précédée, la quatrième
édition du concours « La formation, c’est gagnant! » aura
pour but de « reconnaître les efforts des travailleuses et des
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du
travail en complétant une formation ». Au total, les boursiers toucheront
des prix d’une valeur record s’élevant à 8 420 $.
Grâce à la réponse fort positive des
partenaires de l’événement, Guylaine
Charest, chargée de projet du
concours et conseillère en information
scolaire et professionnelle au Centre
de formation de Portneuf, a dévoilé
que deux nouveaux prix ont été
créés. En effet, leur générosité est à
l’origine des Prix entrepreneurship.
Ces derniers seront décernés « à deux
personnes qui, suite à leur formation,
ont démarré ou développé leur projet
d’affaires ».
Lors du lancement du concours, les
membres du comité organisateur
ont tenu à rappeler que pour y
être
admissibles,
les
intéressés
doivent avoir dix-huit ans ou plus,
travailler ou résider sur le territoire
de Portneuf, avoir complété une
formation ou avoir participé à une
mesure d’insertion au cours des deux
dernières années et démontrer que
la formation ou la mesure d’insertion
en question a amélioré leur situation
sur le marché du travail. Entre autres
choses, a-t-on appris, le jury en
charge de sélectionner les boursiers
accordera beaucoup d’importance
à l’amélioration de la situation des
candidats sur le marché du travail.
Lors de la remise de prix, il importe
de préciser qu’en plus des deux Prix
entrepreneurship, les lauréats se
partageront trois prix dans chacune
des catégories suivantes : formation
générale aux adultes et formation
spécialisée, formation professionnelle
au secondaire (AEP, DEP, et ASP) et
formation technique au collégial et
formation universitaire. Ajoutons à cela
que le comité organisateur remettra
un Prix coup de cœur et que deux
mentions d’excellence seront remises
à autant d’employeurs « qui ont cru
et agi dans le développement de leur
main-d’œuvre ».
Si vous répondez aux critères
d’admissibilités énumérés plus haut et
que vous avez envie de participer à « La
formation, c’est gagnant! », vous devez
noter que votre formulaire d’inscription
doit être retourné au Centre de
formation de Portneuf (Donnacona)
au plus tard le 7 avril prochain, à 16h.
Des copies de ce formulaire sont
disponibles chez Emploi-Québec,
Accès Travail Portneuf, au Carrefour

C

Le
maintien
des
services
de
proximité, églises, écoles, salles
communautaires, etc., représente tout
un défi pour les municipalités. Les
besoins énergétiques, notamment
pour le chauffage, représentent des
dépenses importantes toujours en
croissance d'année en année.
L'explosion des prix des combustibles
fossiles et les hausses constantes du
prix de l'électricité combinés à la lutte
aux changements climatiques, sont
autant de facteurs qui obligent à une
conversion.
Guylaine Charest, chargée de projet du
concours et conseillère en information
scolaire et professionnelle au Centre de
formation de Portneuf

Jeunesse-Emploi, au Centre de
formation de Portneuf de même qu’au
www.cjeportneuf.com.
Le 17 mai venu, c’est dans le cadre
d’une soirée hommage qui se
déroulera au Moulin Marcoux que
toutes les personnes inscrites au
concours seront récompensées. Ce
sera l’occasion pour les organisateurs
de reconnaître les efforts déployés par
tous les candidats, de remettre des prix
aux gagnants et de mettre en valeur
de véritables modèles de courage.
Soulignons que le Portneuf Music Band
montera sur scène au cours de cette
soirée qui est toujours très agréable et
inspirante.
Cette année encore, « La formation,
c’est gagnant! » a été mis sur pied
par un comité formé de représentants
d’Emploi-Québec, du Centre formation
de Portneuf de la Commission
scolaire de Portneuf, de l’Union des
chambres de commerce et d’industrie
de Portneuf, de la Société d’aide au
développement de la collectivité et du
Carrefour Jeunesse-Emploi.

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

Casimir, Saint-Basile et Saint-Alban en
sont déjà à en évaluer la faisabilité.
L'équipe multidisciplinaire du projet
Chauffons nos villages offre aux
municipalités : une évaluation de
faisabilité,
un
accompagnement
technique, et un support dans
l'implantation et l'opération d'une
chaufferie.
Pour plus d'information : Frédéric
Martineau, MRC de Portneuf.

Cela se traduit notamment par un
retour à l'utilisation du bois, sous forme
de biomasse forestière résiduelle.
Son avantage n'est pas seulement
à caractère environnemental, mais
également économique.
C'est dans ce sens que la MRC de
Portneuf a lancé ce projet novateur en
collaboration avec Coop Carbonne,
projet qui vise ultimement le maintien
des services de proximité. SaintSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Pour plus d’information sur ce
concours qui attire généralement
entre quarante-cinq et soixante-dix
travailleurs de même que de dix à
quinze entreprises qui investissent
dans le développement de leur maind’oeuvre, il suffit de composer le 418
285-5018, poste 5076.

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

Réal Alain

www.pierrejoostenphoto.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST DANS UN OBJECTIF de diminuer les frais d'opération des
bâtiments institutionnels dans les municipalités que la MRC
de Portneuf lançait le projet « Chauffons nos villages », en
novembre dernier.

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Menuiserie

Visitez notre site

Retour aux sources,
solution durable

NOUVEAU

Cell. : 418 806-4886

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

facebook.com/intersport.ca

C

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

marlenemorasse@outlook.com

sur notre prix original*

*Certains magasins franchisés Intersport peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. † Vêtements de ski alpin et
de planche à neige, manteaux de ville. Excluant Canada Goose, Arc’teryx, Quartz Co., Kanuk et autres marques et modèles sélectionnés. ††Skis alpins, planches à neige, skis de fond, bottes, fixations, raquettes à neige,
bâtons de hockey, patins de hockey et accessoires de protection de hockey.

« Chauffons nos villages »

Des bourses record

Courtier hypothécaire

DE
RABAIS

Marques et modèles sélectionnés

« La formation, c’est gagnant! »

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

PODO

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme
Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89
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Les Prix du patrimoine
2017 : appel de
candidatures

Pour la septième édition des Prix du
patrimoine, la MRC de Portneuf lance
un appel de candidatures visant à
reconnaître des projets ayant pour
objectif la conservation et la mise
en valeur du patrimoine culturel
portneuvois. Les candidatures peuvent
être soumises dans l’une des quatre
différentes catégories : la conservation
et la préservation, l’interprétation et

5

Les Filles du Roy
de Sophie Moisan
débarquent à
Montréal

D

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

ANS LE CADRE DU 375 ANNIVERSAIRE de Montréal, la
Maison de la culture Mercier présente actuellement des
tableaux qu’a créés la peintre narrative Sophie Moisan sur
les Filles du Roy. C’est évidemment une belle occasion pour
cette artiste raymondoise de se faire connaître davantage du public
montréalais et de mettre en lumière un pan important de notre histoire.
E

« Cette exposition, a dévoilé la
Maison de la culture Mercier, nous
fait découvrir les Filles du Roy dans
diverses circonstances de leur vie
» et a de quoi « rafraîchir notre
âme, réconforter notre cœur et

rappeler à notre mémoire le mérite
de ces femmes courageuses qui ont
contribué à bâtir notre pays ». Dix
œuvres nouvelles en font notamment
la richesse.

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
remplacement du système de réfrigération et des baies
vitrées de l’aréna

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de

908
381 $ remboursable
sur une période d’amortissement de 10 ans.
Ceux qui en
profiteront
pour
se plonger
dans
les toiles
de à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
2. Les
personnes
habiles
« celle qui de
raconte
» verront
la municipalité
peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
les Filles du
Roy dansendes
signature dans
un registre ouvert à cette ﬁn.
tableaux rappelant
diverses
circonstances
de leur habiles
vie. à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
Les personnes
d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
L’arrivée une
en carteNouvellecertiﬁcat de
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
France, la rencontre
destatut
leurs
prétendants,
mariage,
les
3. Le le
registre
sera accessible
le jeudi 9 mars 2017, de 9 heures à 19 heures, au
bureau
la municipalité,
situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
soins donnés
aux de
enfants
et
Saint-Raymond.
le travail de
la terre sont du
lot. Pour
4. la
Le petite
nombre histoire,
de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
soulignons référendaire
que
Sophie
est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 592-16 sera
réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.
Moisan s’intéresse
depuis
plusieurs
déjà
5. années
Les résultats
de aux
la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
Filles du Roy.
Elle a d’ailleurs
19 heures,
à l’hôtel de ville.
produit 6. plusieurs
tableaux
Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
à leur sujetdes
à bureaux.
l’occasion du
350e anniversaire de leur
pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
arrivée •en Conditions
Nouvelle-France.
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
C’était en 2013.
1. Toute personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Présentée voter
en prévue
association
les conditions suivantes :

avec la Société d’animation
• Être uneBellerive
personne
de la promenade
etphysique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis audes
moins
6 mois au Québec;
la Société d’histoire
Filles
du Roy,•cette
estcitoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Être exposition
majeure et de
déjà accessible et le sera
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
jusqu’au 2 avril
prochain.
non-résident
d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20

Règlement 616-17

(Activités à venir)

Semaine de relâche :
Hockey libre :
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50
- 16 ans et + : 13 h à 14 h 20
Patinage libre :
- 11 h à 11 h 50
- 14 h 30 à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
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
bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :

- 25 février : Zumbathon au centre multifonctionnel
9 h à 12 h

Le vernissage aura lieu le mercredi quotidienne des Filles du Roy, il est
Être propriétaire
d’un que
immeuble ou occupant unique d’un établissement
8 mars. Ce• jour-là,
il faut ajouter
intéressant de mentionner que Sophie
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
la Maison de la culture Mercier tiendra Moisan a renoué de belle façon avec
L’inscription
ce titre
à laAu
réception
par dernières
la municipalité
d’autres activités
dans leàcadre
deestla conditionnelle
ses pinceaux.
cours des
d’un
écrit
signé
par
le
propriétaire
ou
l’occupant.
Journée internationale des femmes.
années, elle les avait effectivement
de côtéêtre
pour
se concentrer
sur
Dans le cas d’une personnemis
physique,
majeure
et de citoyenneté
canadienne
ne pas
curatelle.projets.
En se replongeant
ainsi etdans
la être
vie end’autres
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
INITIATION
incapacité de voter
et remplit CHRÉTIENNE
les conditions suivantes :
Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité•de vivre
Première communion
et le sacrement
Pardon.
Une réunion
d’information
Être la
copropriétaire
indivis d’un
immeubleduou
cooccupant
d’un
établissement
adressée aux parents
se tiendra le jeudi
février
19h au sous-sol
de l’église
Saint-Raymond
d’entreprise
situé23
dans
la àmunicipalité,
depuis
au moins
12 mois;à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Être désigné,
au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Odile Tremblay,•intervenante
en pastorale
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
SANS
MESURE
comme celui quiAIMER
a le droit
de signer
le registre en leur nom et d’être inscrit sur
Devenir fou pour devenir
sage….Ce
conseil delesaint
peut, à juste
titre, procuration
nous désarçonner.
souvenonsla liste
référendaire,
casPaul
échéant.
Cette
doitMais
avoir
été produite
nous que c’est par avant
la folie de
la
croix
que
nous
sommes
sauvés.
Oui, quelle folie pour le Fils de Dieu de se
ou lors de la signature du registre.
laisser arrêter, de laisser un Ponce Pilate le condamner à mort, de laisser les soldats l’humilier et le flageller!
4. Personne
morale
Il n’a pas riposté
aux méchants,
il n’a pas répondu à la violence par la violence. J’ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant
Avoir désigné
parmi
ses membres,
administrateurs
ousavent
employés,
les outrages et •les crachats.
(Is 50,6).par
Le résolution,
Crucifié expire
en murmurant
: Père, pardonne-leur
: ils ne
une lepersonne,
qui,d’une
le 13viefévrier
2017 livrée,
et au
ce droit, est
pas ce qu’ils font. C’est
couronnement
toute entière
parmoment
amour. Led’exercer
Christ s’est toujours
deque
citoyenneté
qui n’est
en curatelle
et n’est
donné sans mesure,majeure
sans autreet
règle
la volonté du canadienne,
Père. Pris aux entrailles
par lapas
détresse
des miséreux,
d’aucuneetincapacité
de voter
prévue
par
il guérit aveugles et frappée
boiteux, sourds-muets
lépreux. À Cana,
l’eau est
changée
en la
unloi;
excellent vin. Lors de
la multiplication•desAvoir
pains,produit
la
rassasiée
et on
encoredu
douze
paniers.
nous voulons
être
Ville
defoule est
avant
ou lors
deramasse
la signature
registre,
la Si
résolution
désignant
la
AVIS
PUBLIC
les disciples de cet personne
homme-là, siautorisée
nous voulons
suivre
le
roi
d’humilité
et
le
sauveur
du
monde,
nous
devons
à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Saint-Raymond
partager sa folie d’amour. Aimer au-delà du raisonnable, servir jusqu’au bout, pardonner l’impardonnable.
Nous en sommes
Évidemment!
Donnéincapables?
le 14 février
2017. Seul notre Père du ciel peut nous rendre semblables à lui, par le
don de son Esprit. Seule l’expérience de la miséricorde peut nous rendre miséricordieux.
La grefﬁ
ère,
Christelle Javary,
revue
Magnificat, février 2017
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

RèglementSAINT-RAYMOND
616-17

Semaine du 26 février au 5 mars 2017

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 février 2017, le conseil municipal de
la Ville de
SaintÉglise
Raymond
adopté
le règlement
Dimanche 26 février
10h00
Messe a
ann.
Mme Pierrette
Parent / Sasuivant
famille :
•

• MARTINET • Mardi 21 février 2017

De la déco à la réno

4

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

M. Maxime Renaud (20 ann.) / La famille
de ce règlement,
Lundi 27 février En vertu16h00
Le chapelet la Ville entend s’engager pour une somme de
$ remboursable
sur une période d’amortissement de 10 ans.
Mardi 28 février 908 381 18h30
Église Le chapelet
19h00
Mme
Armande Robitaille Noreau / Mme Marie Noreau
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
M. Jean-Guy
Naud / Famille
Yvon
de la municipalité peuvent
demander
que
ceNaud
règlement fasse l’objet d’un scrutin
Mme
Doris
Robitaille
Cantin
/
Réjeanne
Labarre
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse etet Noëlla
qualité
et en apposant leur
Mme Suzanne
Beaupréﬁn.
/ Famille Ghislain Voyer
signature dans un registre
ouvertVoyer
à cette
Mercredi 1 mars
11h00 C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Jeudi 2 mars Les personnes
8h30 habiles
Église Lesàlaudes
voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte9h00
d’identité (carte
d’assurance-maladie,
M. François
Cayer / Famille G. Gingras permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien
carte
d’identité des Forces canadiennes).
M. Andréou
Noreau
/ Céline
Mme Alice Moisan / Famille Jules Moisan
3. Le registre sera accessible
le jeudi
mars/ 2017,
de 9 heures à 19 heures, au
Mme Marie-Ange
Drolet9Lépine
La succession
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
16h00
Le chapelet
Saint-Raymond.
Vendredi 3 mars
8h30 Église Le chapelet
9h00de demandes
Messe d’Action
grâcesque
/ Yvonne
et Marcel Moisan
4. Le nombre
requisdepour
le règlement
fasse l’objet d’un scrutin
Samedi 4 mars référendaire
15h00 estH.R.P.
M. Fernand
/ Madeleine
Yvonatteint,
Déry le règlement 592-16 sera
de 500.
Si ce Béland
nombre
n’est etpas
16h30 Église
ann. Mme Pierrette
Lamothe
réputé approuvé
parMesse
les personnes
habiles
à voter.
Keven et Denis Alain / Guylaine
5. Les résultats de la procédure
d’enregistrement
seront
annoncés le soir même, à
Mme Clarice Lesage
Cantin / Son époux
et les enfants
19 heures, à l’hôtel de
M. ville.
Florent Bédard / Lucie et les enfants
Julietteconsulté
et Marcel Brosseau
/ Nicole
et Denis
6. Le règlement peut être
à l’hôtel
de ville
durant les heures d’ouverture
Dimanche 5 marsdes bureaux.
10h00 Église Messe ann. M. Marc-André Cantin
M. Sylvain Cantin / Claude et Solange
• Conditions pour être M.
une
personne
à voter
Jacqueline
Ouellethabile
/ Son épouse
Ednaayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de
M. l’ensemble
Étienne Baldwin de
(15e la
ann.)municipalité
/ Sa famille :
Isabelle
Beaupré
/ Mme
Madeleine
Alain Moisan
1. Toute personne qui, Mme
le 13
février
2017,
n’est
frappée
d’aucune incapacité de
Messes Sainte-Christine
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Dimanche 26 février
10h00 suivantes
Famille
les conditions
: Alfred Doré / Géraldine
M. Richard Langlois / Ses parents
personne physique
domiciliée
la Ernestine
municipalité et être domiciliée
Dimanche 5•marsÊtre une10h00
M. Georges Thibodeau
/ Sadans
belle-sœur
•

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Mme Suzanne Beaumont
/ Mado
Romain
Règlement
décrétant
unet emprunt
en vue des travaux de
M. Jules O. Moisan (3e du
ann.) système
/ Son épousede
et lesréfrigération
enfants
remplacement
et des baies
M. Victorinde
Noreau
/ Hilda et les enfants
vitrées
l’aréna
e

depuis au moins 6 mois au Québec;

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Règlement 616-17

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

SAINT-LÉONARD
Semainecanadienne
du 26 février
mars
Être
majeure et de citoyenneté
et au
ne 5pas
être2017
en curatelle.

Dimanche 26
9h30
Messe ann.
M. Léopold Verreault
2. février
Tout propriétaire
unique
non-résident
d’un immeuble ou occupant unique
M. René C. Moisan
/ Lorraine et Armand
non-résident d’un établissement
d’entreprise
de la ville qui n’est frappé d’aucune
M. Jean-Louis
Drolet
(5e ann.) / Sasuivantes
famille
incapacité de voter et
remplit les
conditions
:

RIVIÈRE-À-PIERRE
du 26
au 5 mars
2017
• Être propriétaire d’unSemaine
immeuble
ou février
occupant
unique
d’un

Donné le 14 février 2017.

Chasse à l’orignal sur les
réserves : le grand public Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
peut réserver AVIS PUBLIC

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS D’ASSEMBLÉE
DE
T e x t e dPUBLIQUE
e Gaétan G
e n CONSULTATION
ois

D

Règlements 615-17, 617-17 et 620-17

Ville de
epuis
jeudi dernier, c’est le temps des réservations
pour les
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
séjours
de chasse
au de
gros
gibier dansa les
réserves
fauniques
et la
Le conseil
municipal
de la Ville
Saint-Raymond
adopté,
à sa séance
ordinaire
tenue Sépaq
le 13 février
2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :
Anticosti.
•

Règlement 620-17

AVIS PUBLIC

Vallée Bras-du-Nord)
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 février 2017, le conseil municipal de
•
Règlement
617-17
Règlement
modiﬁ
ant le Règlement
la Ville
de Saint
Raymond
a adopté
le règlement
suivant : de zonage 583-15 aux
Il reste
donc
de très
ﬁ
ns
de
modiﬁ
er
certaines
dispositions
bons
secteurs
de Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
• Règlement
616-17
chasse
disponibles
Une assemblée
publique
de consultation,
conformité
avec les dispositions
de la
remplacement
du en
système
de réfrigération
et des baies
Loi sur
l’urbanisme,
se tiendra le lundi 13 mars 2017, à compter de
dans
lesl’aménagement
réserves pour et
vitrées
de l’aréna
20 heures,prochain.
dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
l’automne
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
Pionniers.
908 381 $ remboursable sur une période d’amortissement de 10 ans.
On
peutde cette
prendre
Au cours
assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
2.
Les personnes
habiles
à voter
ayant
droit d’être
inscrites
sur la liste référendaire
projets
de règlement
617-17
etle620-17
ainsi que
les conséquences
de leur
connaissance
des615-17,
de la municipalité
peuvent
demander
que ce s’exprimer
règlement à
fasse
adoption
et
il
entendra
les
personnes
qui
désirent
leur l’objet
sujet. d’un scrutin
forfaits
disponibles
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
pour
la chasse
au
gros615-17
gibier,
Les signature
projets
dedans
règlement
et 617-17
dispositions
propres de
à unsa
Toujours
àdes
l’affût
des besoins
un registre
ouvert
àsur
cettecontiennent
ﬁn.
règlement susceptible d'approbation référendaire.
sepaq.com.
clientèle,
la
Sépaq
présente
une
offre
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
de chasse
au de
gros
gibier renouvelée
Toute
personne
désirant (carte
prendre
connaissance
des projets
règlement
peut
le faire :
une
carte d’identité
d’assurance-maladie,
permis
de
conduire,
passeport,
Rappelons
lesd’ouverture
réserves
ont
étéd’identité
gratuits,
forfaits encore
services
pendant
lesque
heures
de
l’hôtel
de
ville.des Forces
certiﬁcat
de statut
d’Indien ou
carte
canadiennes).

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

5. Les résultats
Ville dede la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
AVIS PUBLIC
19 heures,
à l’hôtel de ville.
Saint-Raymond
6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
•

AVIS PUBLIC

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

1.
personne
qui, donné
le 13 février
AVISToute
est par
la présente
que : 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
Lorsles
deconditions
la séancesuivantes
ordinaire :qui sera tenue le lundi 13 mars 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
•les membres
Être une personne
municipalité
et être domiciliée
du conseilphysique
municipaldomiciliée
statuerontdans
sur lala
demande
de dérogation
mineure
depuis
moins 6 mois au Québec;
suivante
: au de
Ville

AVIS PUBLIC

•Emplacement
Être majeure
de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Saint-Raymond
deetl’immeuble
:
2.
Tout propriétaire
uniquedenon-résident
immeuble
ou occupant
unique
L’immeuble
faisant l’objet
la demanded’un
est situé
sur la route
de Chute-Panet
établissement
d’entreprise
ville qui
frappé d’aucune
(lot non-résident
5 331 723 dud’un
cadastre
du Québec),
soit dansde
le la
secteur
dun’est
lac Plamondon.
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
Description de la demande :
Règlement 613-17
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
La demande
de dérogation
à autoriserdepuis
que l’usage
chenil
puisse être exercé
d’entreprise
situé dans vise
la municipalité
au moins
12 mois;
Le conseil
desuperﬁ
la Ville
Saint-Raymond
a mètres
adopté,
lors de
la que
séance
sur
le terrainmunicipal
ayant une
cie de
de l’ordre
de 4 514,2
carrés
plutôt
de
ordinaire
du 13
février
2017,
le prévu
règlement
suivant :à laapplicables
L’inscription
à comme
ce
titre
est conditionnelle
réception par
la municipalité
6 000 mètres
carrés,
aux dispositions
à l’article
23.4.1 du
d’unde
écrit
signé par le propriétaire ou l’occupant.
Règlement
zonage
• Règlement
613-17 583-15.
Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
pourpersonne
l’année
2017
Dans le cas
physique,pour
êtreconsultation
majeure et durant
de citoyenneté
Cette demande
de d’une
dérogation
est disponible
les heures
canadienne
et ne àpas
être de
en ville.
curatelle.
d’ouverture
des
bureaux
l’hôtel
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
3.
Tout
copropriétaire indivis
non-résident
d’un
immeuble
ou cooccupant
Toute
personne
peut
faire
entendre
par le conseil
relativement
Toute
personne intéressée
intéressée
peutseprendre
connaissance
cemunicipal
règlement
au bureau
non-résident
d’un
établissement
d’entreprise
quide2017
n’est
frappé
à
cette
demande
lors
de
la
séance
ordinaire
du
13
mars
à
20
heuresd’aucune
à la salle
de la
soussignée,
à
l’hôtel
de
ville
où
il
est
déposé.
voter à
etlaremplit
lesde
conditions
desincapacité
séances dude
conseil
maison
la Justicesuivantes
située au: 111, route des Pionniers.
Donné
le 14copropriétaire
février 2017.
• Être
Donné
le 16 février 2017. indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
La grefﬁère,
La grefﬁère,
• Être
désigné, OMA
au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Chantal
Plamondon,
Chantalpersonnes
Plamondon,
qui OMA
sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

AVIS DE PROMULGATION

Ville de
Saint-Raymond

4. Personne morale
•

AVIS PUBLIC

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 13 février 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlements 615-17, 617-17 et 620-17

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne
autorisée
signer
registre sur la liste
référendaire,
le cas échéant.
Le conseil
municipal
de laàVille
de leSaint-Raymond
a adopté,
à sa séance
ordinaire
tenue le
Donné
le13
14février
février2017,
2017.le projet et les premiers projets des règlements suivants :
• grefﬁ
Règlement
620-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
La
ère,
relativement à la carte
des grandes affectations du
territoire
Chantal Plamondon, OMA
•

Règlement 615-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone REC-19 à même une portion de la zone
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée Bras-du-Nord)

•

Règlement 617-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 13 mars 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 les
projets de règlement 615-17, 617-17 et 620-17 ainsi que les conséquences de leur
adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.

L’inscription à ceLouise
titreNadeau
est conditionnelle
à la réception par la municipalité
/ Martine, Sylvie et Linda
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

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

10h00

M. Maurice Bouchard / Fernande

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
• Mme Rose-Alma
Gravel,et
épouse
de être
feu Roger
Daigle, décédée le 2 février à l’âge de 87 ans.
canadienne
ne pas
en curatelle.

• M. Paul-Eugène Morasse, époux de feu Mathilda Gilbert, décédé le 9 février à l’âge de 92 ans.
Tout
copropriétaire
non-résident
immeuble
cooccupant
• M.3.Jules
Berrouard,
conjoint deindivis
Gracia Morasse,
décédé d’un
le 12 février
à l’âge deou
80 ans.
non-résident
d’unde établissement
qui n’est
frappé
• Mme Irène
Lortie, épouse
feu Ludger Julien,d’entreprise
décédée le 15 février
à l’âge de
92 ans.d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

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

Règlement 613-17
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance
ordinaire du 13 février 2017, le règlement suivant :
•

Règlement 613-17

Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
pour l’année 2017

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 14 février 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville
Ville de
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

PUBLICDE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉEAVIS
PUBLIQUE
AUX PERSONNESRèglements
HABILES À VOTER
D’ÊTRE INSCRITES
615-17,AYANT
617-17LEetDROIT
620-17
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 février 2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :

Le co
ordin

• Règlement 620-17 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
1. Lors de sa séance ordinaire
tenueàlelalundi
le conseil
municipal de
relativement
carte13 février
des2017,
grandes
affectations
du
la Ville de Saint Raymond
a adopté le règlement suivant :
territoire

•

Règlement 616-17

Règlement
Règlement 616-17
615-17

Toute
de la

Donn

La gr

Chan

A

Le co
tenue

6.
Le règlement
peutOMA
être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
Chantal
Plamondon,
des bureaux.
•

Rè

Ce rè

Règlement
unRèglement
emprunt en
des travaux
de
Règlement décrétant
modiﬁant le
devue
zonage
583-15 aux
remplacement
du système
réfrigération
et de
deslabaies
ﬁns de créer la zone
REC-19 àde
même
une portion
zone
vitrées
l’aréna
AVd-2 de
(située
dans le secteur de l’accueil Cantin de la
Vallée
Bras-du-Nord)
En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
381 $ remboursable
sur une période
d’amortissement
ans. 583-15 aux
• 908
Règlement
617-17 Règlement
modiﬁant
le Règlement de
de 10
zonage
de modiﬁ
er le
certaines
dispositions
2. Les personnes habilesﬁns
à voter
ayant
droit d’être
inscrites sur la liste référendaire
la municipalité
peuvent
demander que
ce règlement
fasse
d’un scrutin
Unede
assemblée
publique
de consultation,
en conformité
avec
lesl’objet
dispositions
de la
référendaire
en inscrivant
leurs nom,
adresse
et qualité
et2017,
en apposant
Loi sur
l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le lundi
13 mars
à compterleur
de
signature
dans
registre
ouvert
cette
ﬁn. de la Justice située au 111, route des
20 heures,
dans
la un
salle
du conseil
deàla
maison
Pionniers.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
carte
d’identité
(carte d’assurance-maladie,
permis de
passeport,
Au une
cours
de cette
assemblée
publique, le maire donnera
desconduire,
explications
sur les
certiﬁ
catrèglement
de statut d’Indien
ou carte
des que
Forces
projets
de
615-17, 617-17
etd’identité
620-17 ainsi
les canadiennes).
conséquences de leur
adoption
et il entendra
les personnes
qui9désirent
s’exprimer
à leur sujet.
3.
Le registre
sera accessible
le jeudi
mars 2017,
de 9 heures
à 19 heures, au
de règlement
la municipalité,
à l’hôtel
de ville des
au dispositions
375, rue Saint-Joseph
à
Les bureau
projets de
615-17 situé
et 617-17
contiennent
propres à un
Saint-Raymond.
règlement
susceptible d'approbation référendaire.
4.
Le personne
nombre de
demandes
requis
pour que le
règlement
fasse
l’objet peut
d’un le
scrutin
Toute
désirant
prendre
connaissance
des
projets de
règlement
faire
référendaire
est d’ouverture
de 500. Si cedenombre
n’est
pas atteint, le règlement 592-16 sera
pendant
les heures
l’hôtel de
ville.
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Donné le 14 février 2017.
5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures,
La grefﬁ
ère, à l’hôtel de ville.
••

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

•

Rè

•

Rè

•

Rè

Ville de

AVIS
PUBLIC
1. TouteSaint-Raymond
personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune
incapacité
de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
les conditions suivantes :
•

AVIS PUBLIC

Une a
Loi su
20 he
Pionn

Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois
au Québec;
Demande
de dérogation mineure

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
AVIS est par la présente donné que :
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
Lorsnon-résident
de la séanced’un
ordinaire
qui sera tenue
le lundide
13lamars
à 20frappé
heures,d’aucune
à la salle
établissement
d’entreprise
ville 2017,
qui n’est
desincapacité
séances dude
conseil
à la
maison
la Justice,
située au
voter et
remplit
lesde
conditions
suivantes
: 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
• Être
suivante
: propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
Emplacement de l’immeuble :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
L’immeuble
faisant
l’objet
la demande
est situé sur la route de Chute-Panet
d’un écrit
signé
par lede
propriétaire
ou l’occupant.
(lot 5 331 723 du cadastre du Québec), soit dans le secteur du lac Plamondon.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
Description
de la demande
: être en curatelle.
canadienne
et ne pas
La demande
de dérogation
vise non-résident
à autoriser que
l’usage
chenil puisse
être exercé
3.
Tout copropriétaire
indivis
d’un
immeuble
ou cooccupant
sur non-résident
le terrain ayantd’un
une superﬁ
cie de l’ordre
de 4 514,2
plutôt
que de
établissement
d’entreprise
quimètres
n’estcarrés
frappé
d’aucune
6 000
mètres carrés,
comme
prévu
dispositions
applicables
à l’article 23.4.1 du
incapacité
de voter
et remplit
lesaux
conditions
suivantes
:
Règlement de zonage 583-15.
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
Cette demande
desitué
dérogation
est disponible
pourau
consultation
durant les heures
d’entreprise
dans la municipalité,
depuis
moins 12 mois;
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Toute personne
intéressée
se faire entendre
par le conseil
municipal
relativement
personnes
qui sont peut
copropriétaires
ou cooccupants
depuis
au moins
12 mois,
à cettecomme
demande
lors
dea la
du 13 mars
2017
à 20
à la salle
celui
qui
le séance
droit de ordinaire
signer le registre
en leur
nom
et heures
d’être inscrit
sur
des séances
conseil à lalemaison
de la Justice
au 111,doit
route
desété
Pionniers.
la listedu
référendaire,
cas échéant.
Cettesituée
procuration
avoir
produite
ou lors
de la signature du registre.
Donné avant
le 16 février
2017.
4.
Personne
La grefﬁ
ère, morale
• Avoir
désigné par
résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
Chantal
Plamondon,
OMA
une personne, qui, le 13 février 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
•

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

Donné le 14 février 2017.

Donné le 14 février 2017.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

créées afin de permettre un accès plus économiques et rabais exclusifs
Donné
le 14 février
3.
Le registre
sera 2017.
accessible
jeudi
2017, de 9 heures à 19 heures, au
privilégié
à la faune.
En 2016,leon
y a9 mars
(détails
sur 375, sepaq.com/chasse/
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel
de ville au
rue Saint-Joseph à
La grefﬁ
ère,taux de réussite de 61 % nouveautes).
affiché
un
Saint-Raymond.
pour
la chasse
à l’orignal.
Chantal
Plamondon,
OMA

Les projets de règlement 615-17 et 617-17 contiennent des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation référendaire.

Dimanche le 26 février

Ville de
Saint-Raymond

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme

relativement à la carte
des grandes affectations du
Les chasseurs
sont HABILES
AUX PERSONNES
territoire À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
invités à SUR
rejoindre
le
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
numéro
de téléphone
• Règlement
615-17 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
de créer la zone REC-19
à même une portion de la zone
1 8 0 0 6 6 5 - 6 5 2 7 , ﬁnsRèglement
616-17
AVd-2 (située dans le secteur de l’accueil Cantin de la
option 3.

établissement

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

•

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

Au c
proje
adop

Les p
règle

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN À
VENDRE
Terrains à vendre environs 100
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

AUTO / CAMION
Chevrolet Trailblazer 2002, 4
X 4, 199 800 km, très propre,
noir, tout équipé, transmission
et pompe à gaz neuves. Prix 4
500$ nég. 4 mags et 4 pneus
d’été. Demander Serge au 581
981-2113

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

Comptant

329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 68$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00 $ la douzaine, 152,
rue St-Émilien 418 337-8139
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage
fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$/
mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950

418 337-2777

www.homehardware.ca

OFFRE D’EMPLOI
Jean Denis Ltée, une quincaillerie dynamique
existante depuis 1928 au coeur du centre-ville de
Saint-Raymond est à la recherche d'un :

Commis en
quincaillerie
Responsabilité :
• Vendre et conseiller les clients sur les produits
de quincaillerie
• Bien servir la clientèle
Compétences recherchées :
• posséder des connaissances générales en
quincaillerie ou secteur connexe
• être axé service à la clientèle
• être capable de travailler en équipe
• être dynamique, honnête et disponible
• avoir une bonne capacité physique
Poste offert à temps plein
Avantages sociaux offerts
Salaire selon compétences
Faites parvenir votre c.v. par la poste au 268, rue
Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1J3, courriel :
quincaillerie.jeandenis@cite.net ou en personne
à l'attention de Sophie Denis.

Carte de crédit

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634
4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le 1er
juillet, 490$/mois, Agathe 418
264-5081
Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,
entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$/
mois. Agathe 418 264-5081
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990
Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603
5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de crédit demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour
jardin, près piste cyclable. 418
337-7949

4 1/2 au 216, rue St-Michel (en
face de l’église), libre le 1er juillet, 555$/mois 418 337-2894
Petit 4 1/2 pour personne seule,
tranquille, non-fumeur, sans
animaux, chauffé, éclairé, demi
sous-sol, stationnement déneigé.
Libre immédiatement. 418 3378278
Jumelé à louer près du centreville de St-Raymond. Très grand
5 1/2, n/c, n/é. 740$/mois. 418
337-8728
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
plage de sable, chauffé, éclairé,
câble, Internet illimité, stationnement déneigé, non-fumeur, meublé si désiré, libre le 1er juillet,
loué à l’année. 418 456-1454,
418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
grandes pièces, non-fumeur,
n/c, n/é, libre le 1er mars, 550$/
mois. 418 337-7972, cell. : 418
456-1454
4 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, libre le 1er juillet, 470$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hôpital,
non-fumeur, stationnement déneigé, libre le 1er juin ou le 1er
juillet, 540$/mois. 418 337-7972,
cell. : 418 456-1454
3 1/2, rue St-Alexis, sur 2
étages, entièrement refait à neuf,
n/c, n/é, non-fumeur, vérification
de crédit demandée, cabanon,
stationnement, près piste cyclable. 418 337-7949
3 1/2, centre-ville St-Raymond,
410B, St-Joseph, 2e étage,
endroit tranquille, 430$/mois,
n/c, n/é, libre le 1er mars. 418
520-4516

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRE D’EMPLOI
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Préposés(es) au service
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Le Roquemont Hôtel / Resto-pub / Microbrasserie situé à St-Raymond dans la
région de Portneuf, est devenu un lieu de rassemblement animé et convivial. Nous
sommes à la recherche de candidats(es) dynamiques, professionnels(les),
compétents et engagés qui recherchent un milieu de travail stimulant pour
combler des postes de préposés(es) au service à temps plein et temps partiel.
Sous la responsabilité du Maître d’hôtel, vous aurez à conseiller la clientèle sur notre
menu et nos bières maison et à suggérer différents accords. Vous aurez également
à interagir avec elle de façon à générer une relation et une ambiance reflétant le
concept de l’établissement.
Exigences :
· Secondaire 5 (Une formation en hôtellerie est un atout).
· Expérience en restauration.
· Connaissance des techniques de service.
· Connaissance des logiciels de restauration (Maitre D).
· Bilinguisme, un atout.
Si vous êtes motivé, capable de bien supporter la pression et présentez une attitude
positive, faites-nous parvenir votre candidature à jlabranche@roquemont.com.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez également contacter Jean
Labranche au (877) 337-6734.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
11 mars : Casino de Charlevoix,
incluant un repas au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2 et 3 avril : Casino du Lac
Leamy, séjournons au Hilton
5 étoiles, piscines intérieure et
T
extérieure, spa et sauna,
E incluant
L
3 repas, 199$. PInformation
et
réservationO :MMurielle Frenette,
418 575-2773.
En
collaboration
C
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 avril : Temps des sucres à la
Cabane à sucre chez Dany à
Trois-Rivières, tire sur la neige,
animation et danse québécoise
et un repas à volonté, 69$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542
28-29 mai : Manoir Richelieu et
casino, coucher, incluant deux
repas, piscines intérieure et
extérieure, 169$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

LOCAL/COMMERCIAL À LOUER
Très grand local, 404, St-Joseph,
belle fenestration, 2900 pi2, libre
maintenant. 418 520-4516

SERVICES
Garde répit. Pour personne non
violente et sans allergie alimentaire. Handicape léger à lourd.
Garde à intervalle de deux
fins de semaines par mois, du
vendredi au dimanche. Situé
au centre-ville de Pont-Rouge.
Cours de RCR et PDSB à jour.
Références sur demande. Hélène au 418 873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message au 418 337-8536

RECHERCHE
Travailleuse cherche chambre à
louer dans une maison propre
et tranquille, idéalement à StRaymond. Je suis ordonnée,
discrète et j’ai des activités à
l’extérieur. Marie-Hélène, 418
997-4113

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles

raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402
Vous vendez votre maison ?
Vous avez de vieux articles à
vendre, appellez-moi : Ti-Zon au
418 208-8237 (Portneuf)

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois «
Je vous salue Marie » par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
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.
R.V.

Remerciements pour faveur
obtenue. Père de tendresse
et de miséricorde, sois béni
d’avoir donné à Marcelle Mallet
un coeur rempli de zèle pour ta
gloire et de compassion envers
les affligés. Daigne glorifier ton
humble Servante en nous accordant, par son intercession, la faveur que nous sollicitons... Nous
t’en prions au nom de ton Fils
qu’elle a tant aimé et secouru
dans les pauvres et les petits.
Amen. N.P.G
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue. G.B.

toitures et abris d'auto

Pensez à déneiger!

La Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) rappelle aux propriétaires d'être
vigilants à l'égard des accumulations
de neige et de glace sur les toitures,
en bordure des toits à versants, ainsi
que sur les abris d'auto étant donné
les importantes précipitations reçues
au cours des derniers jours. Lorsque
les périodes de redoux, de pluie et
de neige s'entremêlent, ce mélange
provoque une augmentation de la
densité de la neige qui devient ainsi
encore plus lourde.
Le propriétaire est le premier
responsable de la sécurité du public
qui fréquente son bâtiment ou qui
y accède. Être attentif aux signes
précurseurs et prendre les mesures
pour prévenir une accumulation de
neige ou de glace sont les meilleurs
moyens d'éviter de faire face aux
conséquences d'un effondrement de
toit ou de balcon.

Les toits sont construits de manière à
pouvoir supporter les charges de neige

des hivers québécois. Cependant,
lorsque le déneigement s'avère
nécessaire, la RBQ recommande de
confier cette tâche à des entreprises
disposant d'équipements appropriés
et de méthodes adéquates afin de
ne pas endommager la membrane
d'étanchéité du toit. À cet effet,
l'Association des maîtres couvreurs
du Québec (AMCQ) recommande
de procéder à l'inspection des
couvertures à la suite d'importantes
accumulations de neige et lors de
pluies abondantes ou de périodes de
grands vents pendant l'hiver.
La vigilance est également de mise
pour un abri d'auto temporaire.
Les
fabricants
recommandent
d'éviter l'accumulation de neige
sur le toit de l'abri afin de prévenir
son effondrement. Toutefois, le
déneigement ne devrait jamais se faire
de l'intérieur. On doit plutôt déneiger
la structure par l'extérieur à l'aide d'un
râteau ou d'un grattoir à neige.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

Une reconstruction
attendue au centreville de Saint-Raymond
PETITES

ANNONCES (suite)

D

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

ANS LA NUIT DU 30 AVRIL AU 1ER MAI 2016, tous se
souviendront qu’un violent incendie a amputé le centre-ville
de Saint-Raymond des bâtiments qui abritaient notamment
DERYtelecom, la télévision communautaire CJSR, l’entreprise
de la designer Sonia Pelletier et le Centre esthétique Saint-Raymond.
Leur reconstruction fait toujours l’objet d’importantes réflexions, voici
ce que nous avons pu apprendre à ce sujet.
En entrevue téléphonique, François
Dumont nous a d’abord expliqué que
dans la foulée de l’incendie, la Ville de
Saint-Raymond, dont il est directeur
général, a engagé la Fondation Rues
principales pour venir en aide aux
propriétaires concernés. L’esquisse
commandée à cette organisation, a-til dit, se veut une inspiration pour les
travaux de reconstruction à venir et a,
entre autres objectifs, celui d’assurer
l’intégration des nouvelles façades à
celles qui des bâtiments environnants.
Alors que la Ville espère que la
reconstruction
des
bâtiments
incendiés se fera en 2017, sachez
qu’elle entend contribuer directement
au rétablissement de ce coin du
centre-ville. Pour y arriver, François
Dumont nous a fait savoir que SaintRaymond a fait l’acquisition du terrain
où s’élevait le bloc de Gaétane
Courtemanche. Un stationnement
accessible par la rue Saint-Ignace
et devant servir aux propriétaires et
occupants des bâtiments qui seront
construits en bordure de la rue SaintJoseph y sera aménagé.
En plus de nous confirmer que les
propriétaires du bâtiment où se
trouvait le Centre esthétique SaintRaymond souhaitent le reconstruire
et qu’ils sont actuellement à la
recherche d’un locataire commercial,
le directeur général de SaintRaymond nous a dit que le bunker de
DERYtelecom demeurera sur la partie
arrière du terrain de l’entreprise. Il
est prévu qu’un « recouvrement plus

esthétique » y soit apposé.
Au sujet de DERYtelecom, précisons
que l’entreprise doit toujours prendre
une décision en ce qui a trait à ses
installations
raymondoises.
Entre
autres scénarios, elle étudie celui de
vendre la portion avant de son terrain
à une personne ou une organisation
intéressée à y construire une nouvelle
bâtisse. Pour l’instant, les employés
en charge du service à la clientèle
travaillent dans le local situé à côté de
la Bijouterie Morency et les techniciens
sont basés dans les anciens locaux du
Garage Roger Légaré.
L’occasion s’y prêtant bien, ajoutons
que CJSR, dont les locaux étaient
au-dessus de ceux de DERYtelecom,
déménagera bientôt ses activités sur
la Côte Joyeuse. En effet, l’équipe
qui y travaille œuvrera, à compter de
la mi-avril et pour au moins cinq ans,
dans le bâtiment jusqu’ici occupé
par la Ferblanterie Bédard. Quant à
la designer Sonia Pelletier, qui louait
aussi des locaux à DERYtelecom, nous
avons appris qu’elle a installé son
nouvel atelier chez-elle. Finalement,
au sujet du Centre esthétique SaintRaymond, qui avait ouvert ses portes
dans le bâtiment voisin, tous savent
qu’il a été relocalisé temporairement
dans la maison qu’occupe la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond. Un déménagement est
prévu, mais il est trop tôt, nous a dit la
propriétaire Rachel Paré, pour préciser
où le centre se réinstallera. « Tout est
possible », a-t-elle commenté.

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 4 pour les
locataires.

Pour venir à bout du brasier,
rappelons que la brigade
de Saint-Raymond a appelé
celles de Saint-Basile, PontRouge, Sainte-Catherine et
Portneuf en entraide.

Johanne

Soulard

S’il estime que la « Sûreté du Québec
a fait son travail à 100 % » dans ce
dossier, il nous a confié qu’il est tout
de même « déçu du résultat ». C’est
qu’il considère, et on le comprendra,
qu’un tel « feu ne peut pas prendre
tout seul ».

Soins podologiques
à domicile

Bien que M. Paquet s’attriste du fait
que les preuves recueillies n’aient pas
suffi à accuser le ou les responsables

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Samedi 25 février 2017

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE

Accueil dès 8h30 (zumba 9h-12h)

Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis 13h30 à 16h00 et les mardis de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 à
partir du 27 février au 25 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur rendez-vous seulement.
163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans
l’incapacité de se présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Pour toutes informations, appelez-nous au 418 337-4454

160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC) G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com
20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

EMPLOI

COMMIS AUX VÊTEMENTS
• Poste à temps partiel
• Exigences : - Entregent
- Souriant(e)
- Sens des responsabilités
• Formation sur place

En janvier dernier, c’est avec
désolation que le directeur
du service des incendies
Jean-Claude Paquet dit avoir
appris qu’aucune accusation
n’allait être portée à la suite
de l’incendie qui a balafré le
visage de Saint-Raymond.

du 30 avril au 1er mai
2016, les bâtiments
qui se trouvaient entre
le bureau de poste et
la Bijouterie Morency
sont partis en fumée
• Ci-haut : le chef du
Service des incendies
Jean-Claude Paquet

C’est un rendez-vous...

Municipalités desservies : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

Tu es dynamique, souriante et tu aimes travailler avec la clientèle ?
Dion Moto est à la recherche d’un ou d’une commis aux vêtements.

Un incendie sans accusé,
se désole Jean-Claude
Paquet

de l’incendie, il importe de
souligner qu’il retient tout
de même quelque chose
de positif du plus important
feu auquel il a eu à faire
face en cinquante ans de
métier. Le travail acharné
des quelque cinquante
pompiers impliqués a «
permis d’éviter que [le feu]
se propage » et détruise
• En haut : dans la nuit plus de bâtiments.

TOURNÉE
D’ESSAIS

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Évidemment, nous nous
intéresserons de nouveau
à la reconstruction des
bâtiments qui, il y a
maintenant près d’un an,
sont partis en fumée et ont
laissé un trou béant entre
le bureau de poste et la
Bijouterie Morency.

FAITES L’ESSAI D’UNE NOUVELLE MOTONEIGE YAMAHA!
QUAND

Seront présents lors de l’événement...
Mme Josée Leclerc (CPA auditrice, CA Associée de chez Bédard Guilbault inc.
Société de comptables professionnels agrées)
Présidente d’honneur

&

OÙ

Mme Gisèle Boulianne (artiste-peintre contemporaine)
VENDREDI LE 24 FÉVRIER 2017
DE 10 H À 16 H

Personne à contacter : Sacha Orliange
en personne au 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
ou par courriel : sacha@dionmoto.com
/// YAMAHA-MOTOR.CA

Invitée d’honneur

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295
WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

Pour un don de 10$, courez la chance de gagner une toile
de Mme Gisèle Boulianne d’une valeur de 800$

Coupons disponibles chez Uniprix Picard et Simard et au restaurant le Mundial
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une

différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

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, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.
Chantejoie

CAFÉ DES RANDONNEURS : vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe,
mardi le 21 février à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704. • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un
bon moment dans le respect et le
plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi le 28 février de
13h30 à 15h30. Thèmes variés, sorties,
invités et discussions.

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit : le 8 mars, le 12 avril,
le 10 mai et le 14 juin. Bienvenue aux
abonnés et nos futurs lecteurs.

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie
Fadoq

de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 février
à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Saint-Raymond

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS Cursillos

Mouvement des Cursillos (mouvement
d'église catholique), invitation à une
fin de semaine de RESSOURCEMENT
au Couvent des Ursulines de
Loretteville du 23 au 26 février. C'est
une belle occasion de s'arrêter, de
s'intérioriser et de nourrir sa foi. Des
enseignements vous seront donnés
par des prêtres et des laïcs et tout
cela se vit dans un climat de respect et
de fraternité. Si vous avez manqué ce
rendez-vous, il y aura un autre cursillo
du 25 au 28 avril. Pour informations
et inscriptions : Jocelyne Moisan, 418
337-2967; Éliane Cantin, 418 337-6386.

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

APHP

Horaire du 24 février au 1 mars 2017
e
3 aine
Vendredi
19h30

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CINÉMA
de la semaine de relâche (film à
confirmer), Cinéma Alouette, rue
Saint-Joseph, Saint-Raymond; samedi
25 février de 13 h à 15 h 45, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org

er

sem

16

ANS +

Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

Érotisme

Proches aidants

Durée : 1h58

DÉJEUNER pour les proches aidants

Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

G

Bientôt : Mes vies de chien (dès le 24 février), Lego Batman 2D (dès le 10 mars)

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
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V/3

J/2

DUO
BÉLANGER

FUNKY
LAMAS

GUY
CARDINAL

TRIO
CALL ME

COVER

COVER

BLUES

COVER

MARS

2

MARS

V/24

J/23

J/9

V/10

V BLUES

ALAMBIK

BLUES

PUNK/ROCK

J/30

J/6 V/7

V/31

J/16

J/13

V/14

J/23

V/17

THIERRY
GOMEZ
COVER

AVRIL
V/24

418 337-6734

www.roquemont.com

MIXTAPE
FRANCK
YAN
ANDRÉ
CUMMINGS ET PO BOISSONNEAULT COVER
COVER

COVER

Bibliothèque Au fil des mots

S

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER avait tout un
programme en fin de semaine, mais dame nature en a quelque
peu chamboulé le déroulement. Le temps trop doux a fait que
la grande patinoire où devait se dérouler la Classique hivernale
internationale de même que le match Pro-Am n'offrait pas de bonnes
conditions de glace.

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.

L'équipe se compose de Justin Alain, Jacob Tremblay, Samuel Moisan, Pierre-Olivier
Jobin, Vincent Dionne, Samuel Germain, Charlotte Beaulieu (gardienne), Zachary Breton,
Jean-Frédérick Lebel, Anthony Gagnon, Madyson Cantin, Marc-Antoine G. Moisan,
commanditaire et Marc-Antoine D. Moisan

Après Saint-Marc-des-Carrières, il y a
deux semaines, les Lynx Pee Wee A
de Saint-Raymond ont remporté une
deuxième bannière de champions en
autant de tournois, et cette fois-ci, au
pays de l’érable à Plessisville. D’entrée
de jeux, les Lynx ont trébuché à leur
premier match contre la formation des
Mustangs de Napierville par la marque
de 5 à 2. Nos jeunes représentants
se sont relevés et ont rebondi de
belle façon et avec éclat. Coup sur
coup, samedi, les Lynx ont défaits les
Sénateurs de Delson 7 à 0 et les Tigres
1 de Victoriaville 3 à 1.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
un voyage à la CABANE À SUCRE
Denis Bédard à St-Stanislas, mardi
le 18 avril. Coût : 19 $ par personne,
autobus gratuit pour les membres,
5 $ pour les non-membres. Info :
Micheline Morasse, 418 337-2044.

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

La tâche s’annonçait ardue puisque les
Lynx devaient affronter, en demi-finale,
une équipe qui n’avait que 2 défaites à
son actif depuis le début de la saison.
Intenses, responsables et impliqués,
les Lynx ont surpris la meilleure équipe
des Bois Francs par la marque de 7 à 3.
Pour le match de finale, les Raymondois
devaient de nouveau croiser le fer
avec les Mustangs de Napierville,

J/20

J2
POP/FOLK
ACCOUSTIQUE

V/21

DUO
DUO
DUO
WHISKY LEGS MIKE DEWAY D’ENFER
BLUES

FOLK/TRAD

SIP
SINGING
PIANOS

ANDRÉ
CUMMINGS
COVER

J/27 V/28

MIDNIGHT TONE CALL
COVER
FLIGHT

• prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des
personnes qui circulent près du
bâtiment
• porter une attention spéciale aux
charges de neige sur les toitures
voûtées ou arrondies, surtout si
ces charges ne sont pas réparties
uniformément
• confier le déneigement à des
entreprises qui ont une expérience
et un équipement approprié.
Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

FOLK
AGRICOLE

BLUES/ROCK

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

COVER

COVER

Par mesure de prévention et pour
assurer la sécurité du public, la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
recommande aux propriétaires de:

Toutefois, le volet de la Fête de
l'hiver a pu avoir lieu comme prévu.
Les sentiers de glace et la deuxième
patinoire ont permis la tenue des
activités au progamme.

« On a une fin de semaine un peu
spéciale, a dit le maire Pierre Dolbec
en entrevue, mais malheusement on a
une portion qui a été empiétée. On
a été obligés de prendre la décision,
à contrecoeur je vous l'avoue,
d'abandonner la Classique hivernale
puisque la glace est inutilisable ».

En plus des clubs régionaux comme
les Diablos et le Campus Noroît, le
volet international devait notamment
recevoir des équipes pee-wee de
Nouvelle-Écosse et de Grenoble en
France.
Quant au match Pro-Am, il devait
mettre aux prises des joueurs élites,
dont plusieurs anciens de la Ligne
nationale de hockey dont Yanick
Lehoux, Pierre Lacroix, Pascal Leclaire,
Claude Boivin, Alain Côté, Donald
Brashear, en plus de représentants
de partenaires, de comédiens, dont
Hugo Giroux et Mathieu Baron,
l'animateur Jeff Filion et le réalisateur
Ricardo Trogi.

Il s'agissait de la troisième édition de
la Classique internationale, jumelée
pour deuxième année à la Fête
hivernale.
Par ailleurs, depuis la construction du
Pavillon Desjardins, le sentier de glace
connaît un succès très important, avec
de 6 000 à 7 000 visiteurs par fin de
semaine, selon les chiffres donnés par
le maire Dolbec.
« On a un des plus beaux sentiers
de glace de l'est, c'est un endroit
sublime », conclut-il.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

BOILARD, RENAUD

5 200 copies
pour vous

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

NOTAIRES INC.

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

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

qui rappelons-le, les avaient vaincus
en début de tournoi. Gonflés à bloc,
nos jeunes Lynx étaient partout sur la
glace et ils n’ont fait qu’une bouché
des Mustangs avec une victoire sans
équivoque de 6 à 1.
Encore une fois, c’est le travail d’équipe
qui mené à un si beau résultat. Les Lynx
ont marqué 25 buts et en ont accordé
seulement 10 buts en 5 parties. Nos
félicitations à la gardienne, Charlotte
Beaulieu, aux arrières, Anthony
Gagnon, Pierre-Olivier Jobin, Samuel
Germain, Vincent Dionne et aux
attaquants,
Jean-Frédérick
Lebel,
Madyson Cantin, Justin Alain, MarcAntoine Moisan (Dany), Zachary
Breton, Samuel Moisan, Marc-Antoine
Moisan (Gaétan) et Jacob Tremblay.
Parents et entraîneurs félicitent encore
une fois ces jeunes hockeyeurs qui
ont du plaisir à jouer au hockey et qui
démontrent une belle attitude tant sur
la glace qu’à l’extérieur.

Déja 1 an

PAS JETER BASES TEXTE

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

Tél. :

Un deuxième championnat
pour les Lynx Pee Wee A

Canards Illimités

• vérifier la neige accumulée sur leur
propriété pour éviter les risques
d’effondrement

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Éviter l’accumulation
NE
de neige et de glace

VISA GÉNÉRAL

J/23

Chevaliers de Colomb

Un programme
chamboulé par
dame nature

Tournoi provincial Pee Wee de Plessisville

Photos CLGestion Pub / GSM drone aviation

Durée : 1h29

FÉVRIER

Classique hivernale internationale

Yves Bussières
(1928-2016)

Papa, Yves… Déjà un an.
Tu nous as quittés le 24 février 2016.
Tu nous accompagnes tous les jours avec
ta sagesse, ton humour et ta tendresse.
Continue de veiller sur nous et de profiter
de l’éternité !
Merci à tous pour vos marques de sympathies
au cours de la dernière année.
Jean-François, Louise et tous ceux qui t’aiment.

Pierrette Parent
1er septembre 1943 - 29 février 2016

Pierrette,
Il y a un an tout s'est arrêté pour toi : la maladie
avec toutes ses difficultés, mais aussi la vie
avec ses petites joies simples dont nous,
nous profiterons mieux en pensant à toi.
Tu as eu le temps de confier ta chatte, de
penser à la perte de tes programmes de télé...
Tu seras avec nous aussi pour : tes violettes,
tes cosmos roses, pour Vigneault, Desjardins,
pour le cinéma, le théâtre, les livres, pour le
camping, les feux de camp, pour le scrabble, la
dame de pique, pour du brocoli? Non, du fudge? Oh! oui! et un
bon café!
Pour toi, il y a un an nous nous sommes rassemblés. Merci aux
personnes rencontrées sur ton chemin et à tes amies qui t'ont
accompagnée jusqu'à la fin et à nos amis, à chacun, pour le réconfort
apporté par leur présence et leurs pensées. Merci aux Lecteurs et
Lectrices et aux deux Aides pour préparer le salon.
Tes cendres sont maintenant au cimetière dans le lot familial.
Irène, Carmen, Guy et Claudette Parent

Pour toi une messe anniversaire aura lieu dimanche
le 26 février, à 10h00, en l'église paroissiale.
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Vie communautaire

vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de janvier et février sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145.
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Rivière-à-Pierre

REMPLACEMENT

Les jeunes sur la glace
avec Joé Juneau et
son équipe

I

ET RÉPARATION
DE VOTRE

PARE-BRISE

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Samedi • Zumbathon Mirépi

L FAISAIT FRISQUET les 9 et 10 février sous le préau de l'OTJ de
Rivière-à-Pierre. Ça n'a pas empêché les 35 jeunes hockeyeurs et
hockeyeuses inscrits au mini camp d'entraînement présenté par Joé
Juneau et Hockey Canada de se présenter sur la glace.

L'invitation a fait le tour des réseaux
sociaux et a été lancée dans les écoles
de Rivère-à-Pierre et Saint-Léonard,
si bien que toutes les places ont été
réservées en moins de deux semaines.
La premère session d'entraînement
a eu lieu jeudi après-midi. Chacun
et chacune a reçu un chandail aux
couleurs noir, rouge, blanc et gris
de Hockey Canada des mains du
directeur du Centre régional de
Hockey Canada au Québec, François
Bouchard.
Ce sont d'abord les techniques de
patinage sans rondelle qui ont fait
l'objet d premier atelier. Joé Juneau y
était accompagné d'Olivier Dussault,
Yves Bertrand et Jean-Philippe
Rochon.
Ces derniers sont les instructurs
attitrés des programmes de hockey
scolaire que Joé Juneau a implanté
dans les écoles primaires de Pont-

Rouge, Saint-Raymond, Saint-Marcdes-Carrières et Donnacona.
Les jeunes n'ont pas ménagé les
efforts pendant ces 75 minutes où ils
ont peaufiné leur patinage. Sourire
aux lèvres, tous avaient hâte au
lendemain pour la seconde session
d'entraînement.
Le vendredi sous un frisquet moins
31, c'est chaudement vêtus les jeunes
étaient tous au poste pour cette fois,
l'entraîenement avec rondelles.
Les techniques de maniement de la
rondelle et de freinages n'ont réservé
que quelques petites pauses aux
jeunes pour se réchauffer les pieds.
« Tous sont unanimes pour dire que
cette activité fut une réussite et que
les jeunes ont adorés. Les parents
présents ont été impressionnés par
le calme, le professionnalisme et la
passion avec laquelle Joé Juneau et

les instructeurs transmettent leur
amour pour le hockey et l’activité
sportive », exprime l'agente de
développement local Marie-Christine
Morasse dans un communiqué qu'elle
nus a fait parvenir.
Joues rouges, yeux brillants et grands
sourires chez les jeunes participants
en ont témoigné.
Le camp avait notamment pour but
de faire participer les jeunes qui n'ont
pas accès au programme à SaintRaymond.

d'instructeurs, si bien que la nouvelle
s'est répandue dans tout le pays au
sein d'Hockey Canada.

Reconstruction attendue
au centre-ville • Page 3
Page 7 Saint-Basile

Il s'agissait d'une première pour
Hockey Canada que ces ateliers sur
glace extérieure avec une telle équipe

Le juvénile
champion
de la
saison
régulière

Après une saison de 10 parties,
l’équipe juvénile de hockey scolaire
incluant des élèves de secondaire
4 et 5, terminant leur parcours au
secondaire avec un championnat de
ligue.
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Avec une fiche de 9 victoires et 1
défaite, l’équipe a confirmé leur
championnat en remportant ces 2
parties jeudi dernier à St-Raymond.
En 4 saisons, cette équipe a remporté
la médaille de bronze à leur première
saison en benjamin div 3, la médaille
d’or cadet div 3b, le championnat
régional, médaille d’or en cadet
div 3 et il leur manquait seulement
la championnat de ligue qu’ils ont
remporté la semaine dernière.
Il ne leur reste plus que 2 parties à
disputer lors des championnats
régionaux. Nous sommes en attente
d’une réponse et il se peut que le
championnat se joue à St-Raymond
en mars prochain. Bravo à tous les
joueurs pour leur plaisir à jouer au
hockey et à être fier de représenter
leur école.
Si vous avez la chance de les voir jouer,
ça vaut le déplacement. On vous
tient au courant pour le championnat
régional.

hyundaistraymond.com

Pierre Alain
Coordonnateur du programme
Balbuzard hockey

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Le pont du
Boulevard
du
Centenaire
reconstruit

Les responsables de ces journées
d'entraînement
remercient
Joé
Juneau et son équipe d'instructeur,
Hockey Canada, l'OTJ de Rivière-àPierre (prêt du local et breuvages), la
Coopérative alimentaire de Rivièreà-Pierre (collation) et le domaine Lac
Labbé (hébergement des invités).

SPÉCIAL FIN
DE SAISON

GRANULES
bois
mou
99$
et bois
franc

3

/sac

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Balbuzard hockey
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Nouvelles constructions résidentielles
dans la MRC de Portneuf

Saint-Raymond
toujours en tête

• Impression numérique
(Grand format)
• Bannières
• Coroplast
• Broderie - Imprimerie
• Lettrage de véhicule
• Vitres teintées
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Carl Genois, propriétaire

418 987-5666

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

info@cglettrage.ca

VENTE À 50% - TRAVAIL Manteaux
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$
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30$

Faitenstitévsitliemit!ées !
Qua

Nathalie
Beaulieu

Pantalon

%

50

Courtier
immobilier

2995$

Chemise

%

5014

à partir de

95$

Régulière et doublée

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

