Passage éclair du
Grand Défi Pierre Lavoie
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AREMENT AVAIT-ON VU une rue de l'Hôtel-de-Ville aussi noire de
monde que vendredi dernier en milieu d'après-midi. Sur sa longue
route vers le Stade olympique, la huitième édition du Grand Défi
Pierre Lavoie s'est arrêtée à Saint-Raymond.

Vers les 14h50, Sûreté du Québec et
véhicules officiels ont laissé la 367 pour
s'engouffrer dans le pourtant très vaste
espace devant l'école Marguerited'Youville. L'impressionnant défilé des
cyclistes aura duré plusieurs minutes,
avant que Pierre Lavoie lui-même se
retrouve à parler aux gens, donner
des mains, poser pour des photos.
On avait même amené le livre d'or de
la municipalité pour le faire signer à
M. Lavoie.
La visite éclair n'aura pas duré plus
d'une quinzaine de minutes, puisque
déjà vers 14h10, le défilé cycliste
ressortait de la rue pour reprendre
la rue Saint-Joseph, direction SaintMarc-des-Carrières.
Une
visite aussi marquante que
courte, où de nombreux petits et
grands ont pu voir et échanger
quelques mots avec le promoteur des
saines habitudes de vie qu'est Pierre
Lavoie. Parmi les personnalités qu'on
y a reconnues, l'humoriste Philippe
Laprise et un autre promoteur de la
santé par l'activité, Joé Juneau.

Le Grand Défi Pierre Lavoie a pris fin
dimanche après-midi avec l'arrivée
spectaculaire de mille cyclistes au
Stade Olympique de Montréal, après
avoir récolté 3 millions de dollars à
être redistribués dans 350 écoles à
l'automne.

impressionsborgia.com

Vendredi 24 juin • Fête nationale du Québec

Dès le
19 mai
2016

C’est la fête à l’Agora du Pont-Tessier, jeudi 23 juin dès 18h

Deux jours avant le passage du Défi, soit mercredi dernier, l'équipe Boscus était de
passage à l'école Marguerite-d'Youville.

À Saint-Raymond, 18 700 $ ont été
récoltés dans le milieu, comme vous
avez pu le voir sur le thermomètre
qui accompagnait les articles parus
à quelques reprises dans le Martinet
et qui annonçaient la venue du Grand
Défi chez nous.
Grâce à la générosité de l’équipe
Boscus/Macogep/Fasken
1,
cette
somme a été plus de doublée et l’école
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph,
qui était parrainée par Luc Cousineau
et ses coéquipiers, touchera 40 000 $.
Cette somme, nous a confirmé la
directrice Céline Morasse, servira à
bonifier les infrastructures sportives
des deux pavillons. Soulignons
qu’elle a qualifié de fantastiques les
retombées qu’a eues le Grand Défi
Pierre Lavoie à Saint-Raymond.

Lundi, mardi, mercredi : 9h à 20h
Jeudi, vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h
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Lac SeptÎles : deux
visions
s’opposent

Le Grand Défi Pierre Lavoie
passe dans Portneuf

Joé Juneau pose avec l'équipe de la
clinique dentaire Dionne, qui a pris part à
la boucle de 130 km le lendemain.

418 337-2238

FERMÉ
vendredi
le 24 juin
Bonne St-Jean !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond
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418 337-2297

Avec l'humoriste Philippe Laprise

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
49%
,

Sous l'oeil du directeur des loisirs Jean
Alain, Pierre Lavoie vient de signer le livre
d''or de la Ville.

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

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

418 268-4894
1 877 348-4894

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

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

SOLDE ESTIVAL

14

Souliers
homme

Souliers
dame

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

20$ 30$
40$

29

95$

Lot

bermudas

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

30%

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

29

Courtier
immobilier

à

NYC

image corporative !

Nathalie
Beaulieu

95$

Bourses

Sandales

Nous nous occupons de votre

Spécial

50%
Pantalons
de travail

1295$

Centre-ville Saint-Raymond

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

Al-Anon

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.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 28 juin de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres
de juin, juillet et août sont arrivées,
venez les chercher au Parc de l'Amitié
entre 11h et 4h, entrée par l'avenue
Saint-Louis. Jeannine, 418 337-6145;
Huguette, 418 337-2061.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au Centre
Ernest-J. Papillon (100, rue SainteAngélique, Saint-Basile), le mardi 21
juin de 13h30 à 20h, organisée par les
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile,
en collaboration avec la Ville de SaintBasile et les Impressions Borgia inc.,
sous la présidence d'honneur de M.
Renault Leclerc.

Foire du livre usagé

FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16h
au club nautique du Lac Sept-Iles,
3309 chemin du Lac Sept-Iles, StRaymond), plus de 2000 livres usagés
(adulte et enfant) à vendre à des prix
dérisoires. Surprises pour les enfants.
Dons de livres toujours les bienvenus.
Pour information: 418 337-2392.

Comptoir des aubaines

Pour permettre aux bénévoles de
prendre une pause bien méritée, le
Comptoir des aubaines sera FERMÉ
du vendredi 15 juillet au 11 août
inclusivement. L'ouverture se fera
donc le vendredi 12 août. Merci à tous
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide
communautaire est présente chez
nous. Promotion : Vente 50 % du 25
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les
vêtements d’été, souliers, sacoches et
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14
juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3)
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

Journée des Marguerites

Journée de RALLIEMENT au Mont
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à
11h30, dîner où chacun apporte lunch
et breuvage. Ouvert à tous, gens
de Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Rivière-à-Pierre. À l'église en cas de
pluie.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi 21 juin
et mercredi
22 juin :
19h00

Horaire du 24 juin au 30 juin 2016

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
70%
Samedi, mardi et de pluie
mercredi : 13h30

En route vers le complément d’une trilogie

La France accueillera
l’auteure Claudine Paquet
en résidence d’écriture
à Bordeaux!

C

Nouvelliste, auteure de
littérature jeunesse et
romancière titulaire d’une
maîtrise en littérature
québécoise qui lui a valu
une mention d’excellence
à
l’Université
Laval,
Claudine Paquet s’est dite
honorée et très motivée
par la perspective de
vivre cette expérience
humaine et littéraire,
alors
qu’elle
prenait
part à la journée des
écrivains organisée par
la Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin de PontRouge, le samedi 11 juin. Auteure à succès, Claudine Paquet est invitée en
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ANS +

Language
vulgaire

La résidence bordelaise, d’une durée
de deux mois, lui permettra l’amorce
de l’écriture de la suite d’une trilogie,
initiée par Je n’ai jamais vu un Noir
aussi noir, puis la suite, Hubert au pays
des mille collines. Elle y traitera de
l’adoption d’une jeune Rwandaise au
Québec. «Mes lectures antérieures
sur le génocide au Rwanda m’ont
touchée profondément et depuis,
mon intérêt pour le sujet, ainsi que
pour la tolérance et la différence,
s’est toujours maintenu.
Je crois
aussi que dans le contexte actuel,
l’intégration des nouveaux arrivants
constitue
une
préoccupation
pertinente», confie Claudine Paquet,
L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

non sans reconnaître, au détour d’une
discussion avec quelques visiteurs,
son intérêt pour communiquer avec les
jeunes de sujets parfois plus délicats,
comme en ont témoigné ses œuvres
concernant la maladie d’Alzheimer ou
le stress post-traumatique des soldats.

Notons que Claudine Paquet est très
active également dans le monde
des communications littéraires, en
participant à des activités d’écriture
tant auprès des adultes que des
jeunes dans les milieux scolaires et
ailleurs.
Souhaitons-lui de beaux moments
de création et d’inspiration. Parions
aussi sur sa présence empreinte d’une
notoriété de plus en plus importante
à la Foire du livre indépendant de
Portneuf (FLIP) prévu par la Maison de
la littérature portneuvoise à l’automne
2017.

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

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

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Également lors de la réunion du 31
mai, un certificat Reconnaissance à
été remis à M.Sylvain Potvin, Président
d'honneur du Cocktail des Chefs 2016
pour son implication à la belle réussite
de cette activité.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

L’école qu’on a connue jusqu’à l’an
dernier sous le nom de La Croisée,
a donc été rebaptisé depuis sous la
dénomination du Centre de formation
de Portneuf, et proclame le slogan
inspirant de « Trace ta voie ».
Plusieurs l’y ont en effet tracée, leur
voie. Même si on n’a pas fait l’exercice
de dénombrer les élèves depuis
le début au milieu des années ’60,
mentionnons que 250 étudiants
par an y suivent une formation
professionnelle, et 800 sont inscrits en
formation générale.

Voici le nouveau conseil d'administration 2016-2017. 1re rangée: Lion Chantal
St-Pierre, secrétaire, Lion Yves Moisan, président, Lion Bernard Noreau,
trésorier. 2e rangée: Lions Manon Gauthier, Denis Beaulieu, Ivanhoe Larouche,
Louis Bourassa, Roger Pagé et Marius St-Pierre.
C'est le mercredi
25 mai
qu'avait
lieu
au
Centre
Multifonctionnel
Rolland
Dion une clinique de sang
d'HEMA Québec parrainé par
le Club Lions St-Raymond en
collaboration avec le Cercle
des fermières. L'objectif de
150 dons a été atteint et même
dépassé avec un total de 170
donneurs.

Comme on l’a fait remarquer au
cours de la conférence de presse,
« aujourd’hui, la réputation du
Centre n’est plus à faire ». À preuve,
un historique de gagnants aux
Olympiades de métiers, où le
Centre participe dans les différentes
disciplines en compétition, emportant
plusieurs médailles et se démarquant
au régional, au provincial et au
national.
Le dernier de cette liste prestigieuse
est le léonardois Lucas CôtéPotvin, médaillé de bronze en
technique d’usinage aux Olympiades
québécoises des métiers et des
technologies des 5 et 6 mai derniers.
Le point de presse a permis les
témoignages de trois personnes sur
leur passage au Centre de formation.

Johanne Jobin fut la première à relater
son expérience. D’abord travailleuse
en service de bar, Mme Jobin a repris
ses études à 30 ans afin de compléter
son secondaire et de faire son cégep
et son université, ce qui l’a amenée à
travailler pour le programme Femmes
recherchées, puis à la Formation
générale au Centre de formation. «
Ici, la direction nous fait confiance et
nous donne des défis », confiait-elle.
Médaillé
d’or
en
mécanique
industrielle aux Olympiades des
métiers du Québec et 2e au Canada,
André Arcand a maintenant sa
propre entreprise qui emploie cinq
personnes.
De son côté, Philippe Groleau a étudié
les systèmes automatisés. Troisième
aux Olympiades provinciales, il s’est
spécialisé en électromécanique et
en électrodynamique et s’enligne
maintenant pour un doctorat. Il
confirme que son DEP lui sert encore
tous les jours même dans son poste
de chef de service de l’entretien des
bâtiments au CIUSSS, dans Portneuf.
À l’occasion de son 50e, le Centre
de formation insiste sur l’importance
de sa vision d’avenir pour ses élèves
et ses partenaires que son le Centre
local d’emploi, le Carrefour jeunesseemploi, Alcoa.
Cette perspective d’avenir se traduira
notamment par l’agrandissement
de la succursale de Saint-Raymond
afin d’y accueillir la formation dans
le domaine de la santé offerte par le
Centre de formation.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

NE PAS JETER BASES TE
M. Gilbert Naud

Un immense merci aux
donneurs tout particulièrement
aux 25 étudiants en Foresterie
de l'école de Duchesnay.

Samedi le 4 juin cinq arbres ont été plantés
au Parc des Lions pour l'implication de 5
nouveaux membres.

de Saint-Raymond, décédé le 25 mai 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Huguette, ses enfants et petits-enfants

Merci à tous pour votre
implication à sauver des vies.
Lion Suzie Trudel pour le Club
Lions St-Raymond

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

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

Bientôt : Les 3 p’tits cochons 2 (dès le 1 juillet),
Comme des bêtes (dès le 8 juillet )

Télec. : 418 337-7748

Lors de la dernière réunion du Club
Lions de St-Raymond, le club a
intronisé un nouveau membre, M.
Martin Dignard. De plus pour l'année
2015-2016 Mme Suzie Trudel et M.
Jacqueline Genois ont rejoint le club.

www.pierrejoostenphoto.com

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
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Cette célébration prenait place dans
la nouvelle salle de dégagement
inaugurée pour l’occasion qu’on
identifiera désormais comme l’Espace
50e.

Dans cette perspective des sujets
délicats, mais qu’elle sait aborder
avec adresse, il faut noter la parution
de sa toute dernière œuvre littéraire,
intitulée, d’une part, L’Abécédaire de
ta dernière semaine, un livre original
tête-bêche portant d’un côté sur le
deuil, et d’autre part, sur la lumière
qui jaillit de ce deuil, avec la suite,
L’Abécédaire de la vie après toi. Une
œuvre sublime et porteuse d’espoir,
magnifiquement illustrée par des
clichés croqués lors de ses voyages et
qui savent porter en images la valeur
des sentiments évoqués.

RBQ : 5679-1452-01

Durée : 1h32

Tél. :

L

résidence d'écriture en France à l'automne.

Comptant pas moins de
16 œuvres littéraires s’adressant à
des publics variés, mais qui trahissent
son intérêt pour la jeunesse, Claudine
Paquet écrit depuis maintenant une
quinzaine d’années sur des sujets qui
lui tiennent à cœur et son talent fut,
à cet égard, mainte fois reconnu.
Par exemple, en 2005, l’écrivaine
remporta le 3e prix du concours de
la Fédération québécoise de loisir
littéraire. En 2012, elle fut finaliste
pour le Gala/Personnalité de SaintRaymond de Portneuf dans le volet
culturel. De plus, elle fit partie des dix
finalistes pour le Prix de la Nouvelle
de Radio-Canada 2012 et y remporta
le Prix du public. En 2014, elle fut
encore de la liste préliminaire de ce
même concours. C’est donc forte
d’une feuille de route impressionnante
que Claudine Paquet prend le chemin
de la France à l’automne.

Cinquante ans de métiers au
Centre de formation de Portneuf

e jeudi 26 mai dernier, le Centre de formation de Portneuf
soulignait ses 50 ans d’existence. « De l’École des métiers jusqu’au
Centre de formation, que de changements en un demi-siècle »,
comme on l’a souligné à juste titre. Comme quoi les bons projets
traversent le temps.

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST AVEC LE PROJET D’ÉCRITURE du troisième tome d’une
saga sur le thème de l’intégration des nouveaux arrivants que
l’écrivaine raymondoise Claudine Paquet a été choisie pour
participer à la Résidence d’écriture en littérature-jeunesse
« Québec-Aquitaine » qui se tiendra en octobre prochain à Bordeaux.

Durée : 1h43
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Des nouvelles des Lions

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

SUMMUM
Olivier Argenty

• Autoconstruction

418 337-9454
418 563-5534

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

RBQ : 5668-1430-01

marlenemorasse@outlook.com

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
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

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

Vie communautaire
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C'est le dimanche 10 juillet qu'aura lieu
la traditionnelle Course de canards du
Groupe scout de Saint-Raymond.
Les billets sont en vente au coût de
5 $ et donnent la chance de gagner
l'un des prix remis pour les canards les
plus rapides.

En plus de donner la chance de
mériter des prix, chaque billet donne
droit à un deux pour un chez Subway
et 5 $ de rabais chez Pizzéria Paquet.
Billets en vente chez Home Hardware
et auprès des membres de l'exécutif
du Groupe scout. Informations :
Carole Plamondon, 418 337-4304.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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

(Activités à venir)

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.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 23 juin : St-Jean-Baptiste au Pont-Tessier
- 30 juin : Ouverture des Rendez-vous du
pont Tessier
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond
Inscription : http://evenements.mec.ca
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

Foire du livre à la
bibliothèque du Lac Sept-Îles
Cette année encore la bibliothèque
du Lac Sept-Iles tient sa foire du livre,
les 25 et 26 juin de 13h à 16h. En plus
de pouvoir vous procurer des livres à
coût minime, nous aurons le privilège
d'avoir la présence de deux auteurs
appréciés du public québécois,
samedi le 25 juin à compter de 13
heures.
Mme Lina Rousseau, spécialiste de
contes pour enfants dont les célèbres
«Galette», sera avec nous.
Vos
petits qui connaissent « Galette »
apprécieront de voir sa collection et
de passer des moments chaleureux
avec son auteur. Elle accordera une
séance de signatures.
Vous aurez aussi l’occasion d’échanger
avec M. Denis Robitaille, originaire
de Sainte-Catherine de la Jacques –

Cartier. Co-auteur avec son fils Simon
du roman Jeunesse « La Gaillarde»,
ils explorent ensemble le monde des
pirates et de la chasse au trésor.
Il a ensuite consacré son talent à
l’écriture de romans pour adultes : «
Une nuit, un capitaine », « Comme
un refrain dans la ville » ainsi que «
Le frère du trapéziste» pour lequel
M. Robitaille a été finaliste au prix
Ringuet de l’Académie des lettres
du Québec en 2014. C’est un plaisir
d’accueillir cet auteur qui s’inspire
d’une riche expérience personnelle et
professionnelle.
Nous vous
nombre.

attendons

en

grand

Le comité de la bibliothèque

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com
Confirmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui ont cheminé avec nous tout au long de l’année seront conﬁrmés en
notre église le dimanche 26 juin prochain. La célébration sera présidée par l’abbé Alain Pouliot. Nous vous
remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans,
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été.
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme
vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au
418 337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de
vous y rencontrer avec votre enfant !
L’équipe des Camps Emmanuel

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

En ACTION
avec VOUS !

418 337-1911

9h30 Lac Sergent M. Yvan Lapointe / Les Chevaliers de Colomb
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
10h00 Église Messe ann. Mme Denise Bédard
Noëlla Boivin et Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
M. Robert Voyer / Famille Hervé Voyer
M. Léopold Vézina / Richard et Solange
M. Wilfrid Paradis / La famille
Noéma et Émile De Conninck / Les enfants
Conﬁrmation des jeunes adultes
Lundi 27 juin
16h00
Le chapelet
Mardi 28 juin
19h00 Église M. Fernand Béland / Famille Léopold Pépin
Mme Hermine Genois Côté / Famille Bruno Noreau
M. Gilbert Naud / Famille Yvon Naud
M. et Mme Carmin Marcoux / Marie-Mai et les enfants
Mercredi 29 juin
11h00 C. Heb. M. Jules Paré / Hélène et Jean-Louis
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Jeudi 30 juin
9h00 Église M. Hervé Beaulieu / Famille Denis Brosseau
M. Mendoza Moisan / Sa ﬁlle Linda
Mme Doris Robitaille Cantin / M. Mme Jules Bédard
M. François Cayer / Famille Wellie Alain
Vendredi 1er juillet
PAS DE CÉLÉBRATION
Samedi 2 juillet
14h30 Église Mariage Sylvain Légaré et Marie-Ève Cloutier
Dimanche 3 juillet
9h30 Lac Sergent M. Gaston Genois / Johanne et Karl
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
10h00 Église Messe ann. Mme Monique Lachance Moisan
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
M. Mme Emmanuel Gingras / Toute la famille
M. Mme Gratien Borgia / La famille
Parents et amis défunts / Odette et André Julien
M. Roland Martel / Damien et Antoinette Lapointe
Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 juin
10h00
Micheline et Nicole Genois / Leurs soeurs
Dimanche 3 juillet
10h00
Mme Juliette Lavallée / Mme Pierrette Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
9h30

Dimanche 3 juillet

9h30

M. Léonard Plante /André et Céline Paquet
M. David Morasse / Famille Éloi Morasse
Pour les 55 ans de Prêtrise de abbé Clément Naud / Une paroissienne
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Mme Rose-Anna Trudel / Les enfants
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
Dimanche 26 juin
Dimanche 3 juillet 2016

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

Dimanche 26 juin

Dimanche 26 juin

10h00

Fernande et Paul Aurèle Voyer (30e ann.) / Leurs enfants
M. Jeannot Gingras / M. André Lamarche
Messe anniversaire René Lavoie / Son épouse & les enfants
M. Gérard Lavoie / Son ﬁls Claude

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

« Au service de l’eau »

Mme Aline Bouchard, épouse de feu Diogène Morin, décédée le 12 juin 2016 à l’âge de
92 ans et 10 mois

L

La CAPSA se dote
d’une équipe de
bénévoles

’ÉTÉ EST À NOS PORTES ET LA CAPSA a profité de son arrivée
prochaine pour annoncer la mise sur pied d’une équipe de
bénévoles qui l’aidera à poursuivre sa mission d’organisme de
gestion de l’eau. Une trentaine de personnes ayant un intérêt manifeste
pour l’or bleu composent actuellement ce groupe nommé « Au service
de l’eau ».
Si la CAPSA a pu compter
sur des projets de réinsertion
socioprofessionnelle
pendant
plusieurs années pour combler
ses
besoins
de
main-d’œuvre,
la
raréfaction
des
subventions
permettant leur réalisation a forcé
les responsables à trouver une autre
façon d’avoir de l’aide. C’est à ce
moment, a fait savoir le président
Sylvain Jutras, que l’idée de former
une équipe de bénévoles est apparue
comme la meilleure solution au
problème qui se dessinait.
En conférence de presse, Chantal
Leblanc, qui est chargée de projets
pour la CAPSA, a précisé que c’est
grâce à une aide financière de la
Fondation Alcoa Canada que le
comité a pu être développé. Avec les
20 000 $ US qui ont été offerts à
l’organisme, a-t-elle expliqué, une
politique du bénévolat a été élaborée.
Cette dernière a été remise aux
bénévoles, évidemment, mais aussi
aux employés et aux administrateurs
de la CAPSA afin qu’une belle
synergie s’installe entre eu. La somme
reçue permettra également d’assurer
la gestion d’« Au service de l’eau » et

d’offrir des formations aux bénévoles.
Notez que la participation d’Emploi
d’été Canada a aussi contribué à la
mise sur pied de l’équipe.
Concrètement, Mme Leblanc a
indiqué que les bénévoles seront
appelés à appuyer la CAPSA
dans le suivi et l’entretien de ses
infrastructures,
l’acquisition
et
l’amélioration des connaissances du
territoire qu’elle couvre de même
que le maintien ou l’amélioration des
relations qu’a l’organisme avec son
milieu et la participation citoyenne
entourant l’eau et ses enjeux. Pour
être admis au sein de l’équipe « Au
service de l’eau », il suffit d’avoir de
l’intérêt pour l’eau et ses enjeux et
d’adhérer aux valeurs de la CAPSA.
Lors du dévoilement de l’équipe,
plusieurs bénévoles étaient de la
partie. Du lot, le Raymondois Jacques
Plamondon a confié en avoir rejoint
les rangs parce qu’il souhaitait mettre
l’épaule à la roue en matière de
protection de l’environnement et de
l’eau. Il connaissait déjà la CAPSA,
car comme lui, elle s’est impliquée
dans la revitalisation des berges

L’équipe « Au service de l’eau » vient de voir le jour, mais ce n’est pas d’hier que des
bénévoles prêtent main forte à la CAPSA.

du lac Sept-Îles, où il habite. Si la
protection de l’environnement et de
l’eau a également motivé Aaron Bass
à s’impliquer, ce dernier, en tant que
néo-Portneuvois, a choisi d’intégrer
cette équipe afin de mieux connaître
sa région et de rencontrer les gens
qui l’habitent.
En terminant, précisons qu’« Au
service de l’eau » sera à l’œuvre dès
cet été. Pour faire partie de cette
équipe ou avoir plus d’information à
son sujet, il suffit de contacter Chantal
Leblanc au 418 337-1398, poste 227,
ou à l’adresse c.leblanc@capsa-org.
com. Comme toujours, c’est le www.
capsa-org.com qu’il faut visiter pour
en apprendre davantage sur les
activités de l’organisme de bassin
versant qu’est la CAPSA.
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Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.
Vous pouvez seulement
refaire une clef !

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

418 609-6762
info@serrurerieportneuf.com

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Québec : de l’art pur!
Célébrons ensemble
notre culture, une
richesse inestimable.
Bonne fête
nationale du
Québec à tous !
• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

Achetez vos billets pour la
Course des canards du 10 juillet

3

C'est le dimanche 10 juillet qu'aura lieu
la traditionnelle Course de canards du
Groupe scout de Saint-Raymond.
Les billets sont en vente au coût de
5 $ et donnent la chance de gagner
l'un des prix remis pour les canards les
plus rapides.

En plus de donner la chance de
mériter des prix, chaque billet donne
droit à un deux pour un chez Subway
et 5 $ de rabais chez Pizzéria Paquet.
Billets en vente chez Home Hardware
et auprès des membres de l'exécutif
du Groupe scout. Informations :
Carole Plamondon, 418 337-4304.

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 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

(Activités à venir)

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.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 23 juin : St-Jean-Baptiste au Pont-Tessier
- 30 juin : Ouverture des Rendez-vous du
pont Tessier
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond
Inscription : http://evenements.mec.ca
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

Foire du livre à la
bibliothèque du Lac Sept-Îles
Cette année encore la bibliothèque
du Lac Sept-Iles tient sa foire du livre,
les 25 et 26 juin de 13h à 16h. En plus
de pouvoir vous procurer des livres à
coût minime, nous aurons le privilège
d'avoir la présence de deux auteurs
appréciés du public québécois,
samedi le 25 juin à compter de 13
heures.
Mme Lina Rousseau, spécialiste de
contes pour enfants dont les célèbres
«Galette», sera avec nous.
Vos
petits qui connaissent « Galette »
apprécieront de voir sa collection et
de passer des moments chaleureux
avec son auteur. Elle accordera une
séance de signatures.
Vous aurez aussi l’occasion d’échanger
avec M. Denis Robitaille, originaire
de Sainte-Catherine de la Jacques –

Cartier. Co-auteur avec son fils Simon
du roman Jeunesse « La Gaillarde»,
ils explorent ensemble le monde des
pirates et de la chasse au trésor.
Il a ensuite consacré son talent à
l’écriture de romans pour adultes : «
Une nuit, un capitaine », « Comme
un refrain dans la ville » ainsi que «
Le frère du trapéziste» pour lequel
M. Robitaille a été finaliste au prix
Ringuet de l’Académie des lettres
du Québec en 2014. C’est un plaisir
d’accueillir cet auteur qui s’inspire
d’une riche expérience personnelle et
professionnelle.
Nous vous
nombre.

attendons

en

grand

Le comité de la bibliothèque

Lisez-nous également sur notre
journal web infoportneuf.com
Confirmation jeunes adultes
Une douzaine de jeunes adultes qui ont cheminé avec nous tout au long de l’année seront conﬁrmés en
notre église le dimanche 26 juin prochain. La célébration sera présidée par l’abbé Alain Pouliot. Nous vous
remercions de porter ces jeunes dans votre prière.

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne !
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 6 à 12 ans,
aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une rencontre véritable avec le
Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été.
Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie pénètre toutes
les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de votre enfant à la prière, à l’écoute de la Parole de
Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise en œuvre de tous ses talents.
C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à votre enfant
de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres jeunes de son âge et ce du
15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes adultes accueillera avec joie et dynamisme
vos enfants.
Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation.
Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par téléphone au
418 337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet www.lesbrebisdejesus.com. Dans la joie de
vous y rencontrer avec votre enfant !
L’équipe des Camps Emmanuel

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca
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Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

En ACTION
avec VOUS !

418 337-1911

9h30 Lac Sergent M. Yvan Lapointe / Les Chevaliers de Colomb
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
10h00 Église Messe ann. Mme Denise Bédard
Noëlla Boivin et Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
M. Robert Voyer / Famille Hervé Voyer
M. Léopold Vézina / Richard et Solange
M. Wilfrid Paradis / La famille
Noéma et Émile De Conninck / Les enfants
Conﬁrmation des jeunes adultes
Lundi 27 juin
16h00
Le chapelet
Mardi 28 juin
19h00 Église M. Fernand Béland / Famille Léopold Pépin
Mme Hermine Genois Côté / Famille Bruno Noreau
M. Gilbert Naud / Famille Yvon Naud
M. et Mme Carmin Marcoux / Marie-Mai et les enfants
Mercredi 29 juin
11h00 C. Heb. M. Jules Paré / Hélène et Jean-Louis
Thérèse Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Jeudi 30 juin
9h00 Église M. Hervé Beaulieu / Famille Denis Brosseau
M. Mendoza Moisan / Sa ﬁlle Linda
Mme Doris Robitaille Cantin / M. Mme Jules Bédard
M. François Cayer / Famille Wellie Alain
Vendredi 1er juillet
PAS DE CÉLÉBRATION
Samedi 2 juillet
14h30 Église Mariage Sylvain Légaré et Marie-Ève Cloutier
Dimanche 3 juillet
9h30 Lac Sergent M. Gaston Genois / Johanne et Karl
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
10h00 Église Messe ann. Mme Monique Lachance Moisan
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
M. Mme Emmanuel Gingras / Toute la famille
M. Mme Gratien Borgia / La famille
Parents et amis défunts / Odette et André Julien
M. Roland Martel / Damien et Antoinette Lapointe
Messes Sainte-Christine
Dimanche 26 juin
10h00
Micheline et Nicole Genois / Leurs soeurs
Dimanche 3 juillet
10h00
Mme Juliette Lavallée / Mme Pierrette Chantal

SAINT-LÉONARD Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
9h30

Dimanche 3 juillet

9h30

M. Léonard Plante /André et Céline Paquet
M. David Morasse / Famille Éloi Morasse
Pour les 55 ans de Prêtrise de abbé Clément Naud / Une paroissienne
Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Mme Rose-Anna Trudel / Les enfants
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 26 juin au 3 juillet 2016
Dimanche 26 juin
Dimanche 3 juillet 2016

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

Dimanche 26 juin

Dimanche 26 juin

10h00

Fernande et Paul Aurèle Voyer (30e ann.) / Leurs enfants
M. Jeannot Gingras / M. André Lamarche
Messe anniversaire René Lavoie / Son épouse & les enfants
M. Gérard Lavoie / Son ﬁls Claude

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

« Au service de l’eau »

Mme Aline Bouchard, épouse de feu Diogène Morin, décédée le 12 juin 2016 à l’âge de
92 ans et 10 mois

L

La CAPSA se dote
d’une équipe de
bénévoles

’ÉTÉ EST À NOS PORTES ET LA CAPSA a profité de son arrivée
prochaine pour annoncer la mise sur pied d’une équipe de
bénévoles qui l’aidera à poursuivre sa mission d’organisme de
gestion de l’eau. Une trentaine de personnes ayant un intérêt manifeste
pour l’or bleu composent actuellement ce groupe nommé « Au service
de l’eau ».
Si la CAPSA a pu compter
sur des projets de réinsertion
socioprofessionnelle
pendant
plusieurs années pour combler
ses
besoins
de
main-d’œuvre,
la
raréfaction
des
subventions
permettant leur réalisation a forcé
les responsables à trouver une autre
façon d’avoir de l’aide. C’est à ce
moment, a fait savoir le président
Sylvain Jutras, que l’idée de former
une équipe de bénévoles est apparue
comme la meilleure solution au
problème qui se dessinait.
En conférence de presse, Chantal
Leblanc, qui est chargée de projets
pour la CAPSA, a précisé que c’est
grâce à une aide financière de la
Fondation Alcoa Canada que le
comité a pu être développé. Avec les
20 000 $ US qui ont été offerts à
l’organisme, a-t-elle expliqué, une
politique du bénévolat a été élaborée.
Cette dernière a été remise aux
bénévoles, évidemment, mais aussi
aux employés et aux administrateurs
de la CAPSA afin qu’une belle
synergie s’installe entre eu. La somme
reçue permettra également d’assurer
la gestion d’« Au service de l’eau » et

d’offrir des formations aux bénévoles.
Notez que la participation d’Emploi
d’été Canada a aussi contribué à la
mise sur pied de l’équipe.
Concrètement, Mme Leblanc a
indiqué que les bénévoles seront
appelés à appuyer la CAPSA
dans le suivi et l’entretien de ses
infrastructures,
l’acquisition
et
l’amélioration des connaissances du
territoire qu’elle couvre de même
que le maintien ou l’amélioration des
relations qu’a l’organisme avec son
milieu et la participation citoyenne
entourant l’eau et ses enjeux. Pour
être admis au sein de l’équipe « Au
service de l’eau », il suffit d’avoir de
l’intérêt pour l’eau et ses enjeux et
d’adhérer aux valeurs de la CAPSA.
Lors du dévoilement de l’équipe,
plusieurs bénévoles étaient de la
partie. Du lot, le Raymondois Jacques
Plamondon a confié en avoir rejoint
les rangs parce qu’il souhaitait mettre
l’épaule à la roue en matière de
protection de l’environnement et de
l’eau. Il connaissait déjà la CAPSA,
car comme lui, elle s’est impliquée
dans la revitalisation des berges

L’équipe « Au service de l’eau » vient de voir le jour, mais ce n’est pas d’hier que des
bénévoles prêtent main forte à la CAPSA.

du lac Sept-Îles, où il habite. Si la
protection de l’environnement et de
l’eau a également motivé Aaron Bass
à s’impliquer, ce dernier, en tant que
néo-Portneuvois, a choisi d’intégrer
cette équipe afin de mieux connaître
sa région et de rencontrer les gens
qui l’habitent.
En terminant, précisons qu’« Au
service de l’eau » sera à l’œuvre dès
cet été. Pour faire partie de cette
équipe ou avoir plus d’information à
son sujet, il suffit de contacter Chantal
Leblanc au 418 337-1398, poste 227,
ou à l’adresse c.leblanc@capsa-org.
com. Comme toujours, c’est le www.
capsa-org.com qu’il faut visiter pour
en apprendre davantage sur les
activités de l’organisme de bassin
versant qu’est la CAPSA.
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Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.
Vous pouvez seulement
refaire une clef !

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

418 609-6762
info@serrurerieportneuf.com

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Québec : de l’art pur!
Célébrons ensemble
notre culture, une
richesse inestimable.
Bonne fête
nationale du
Québec à tous !
• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

Achetez vos billets pour la
Course des canards du 10 juillet
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

COMMERCIAL

DIVERS / AUTRES

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Soufﬂeuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649
TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps et
2 douillettes. Prix à discuter. 418
337-1555 poste 419

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immé-

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.
2

418 337-7421

OFFRE D’EMPLOI

Livreur
30 à 35 h / semaine

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
Envoyer votre C.V. par courriel à
guy-anne@brandsourcegiguere.ca
avant le 27 juin.
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

www.brandsourcegiguere.ca
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OFFRE D’EMPLOI
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Commis
étalagiste
Temps partiel/permanent
de jour, soir et fin de semaine
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra
Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Carte de crédit

diatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Highlander,
46 048 km
30 495$

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout. Très
tranquille, disponible le 1er
juillet, 650$/mois, rue St-Louis.
Contacter Cynthia, 418 3378855 ou 418 441-8680
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé,
éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél. 418 337-7972, cell. :
418 933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$/
mois. En soirée, 418 337-6441
3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

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.

Intervenante en santé mentale,
pair aidante, maîtrise en psychologie, très abordable pour
dépression, troubles anxieux
et psychotiques, manque de
conﬁance et d’estime de soi.
Anne au 418 285-3860 ou 418
283-0576

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

EMPLOI

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

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27000km.
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

2009, Toyota Tacoma,
double cab,
115 500 km
23 995$

2015, Toyota Camry Le,
28 595 km
21 993$

2012, Toyota Prius V,
70 300 km
19 744$
*Taxes en sus.

n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972
4 1/2 rue St-Cyrille, à Saint-Raymond, n/c, n/é, 2e étage, remise
au sous-sol, animaux interdits,
références demandées, 420$/
mois. 418 337-4236

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux

À LOUER

148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville,
insonorisation condo, 3e voisin Jean
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air
climatisé, service balayeuse centrale,
stationnement, garage hiver compris,
remisage intérieur 9x12. Disponible
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)
Temps plein et temps partiel sur
semaine et fin de semaine
• Travaillant(es) et fiables
• Conditions avantageuses
• Formation sur place
Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

8 PLACES
1er juillet : Maison des arts
Drummondville - Théâtre d’été,
«L’Emmerdeur» avec Marcel
Leboeuf, Normand Chouinard
et Normand D’Amour. Incluant
un repas, 139$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
23 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

2 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
4 PLACES
16 juillet : : Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie
à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En

Les Lions ont marché pour
les chiens-guides

2014, Toyota Sienna Le,
33 059 km
27 995$

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645
4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635

VOYAGES 623 INC.

RECHERCHE

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670
Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

ACHETERAIS

bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

À

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

LA FIN DU MOIS DERNIER, les Lions de Deschambault-Grondines
ont été l’hôte de la Marche Lions pour les chiens-guides. Bien
qu’elle ait eu lieu sous un ciel peu clément, cette activité a connu
un succès des plus appréciables et a permis aux organisateurs d’amasser
au-delà de 4 500 $.
Si une telle somme sera versée à
l’œuvre des chiens-guides de la
Fondation des Lions du Canada, c’est
que plusieurs Lions de la grande région
de Québec ont pris part à la marche.
En plus de celui DeschambaultGrondines, des membres des clubs de
La Cité, Pont-Rouge, Saint-Raymond et
L’Ancienne-Lorette étaient de la partie.
Michel Loranger, soit le directeur
pour le Québec de la Fondation des
Lions du Canada, était aussi présent.
Soulignons qu’il est membre du club
de Trois-Rivières.
Au total, une quarantaine de
personnes ont participé à cette
activité-bénéfice qui a offert une belle
visibilité aux Lions et qui s’est déroulée
sous la responsabilité de Danielle
Morin. Selon elle et selon Raymonde
Janelle, qui est présidente des Lions
de
Deschambault-Grondines,
le
succès de la marche devrait assurer
son retour dès l’an prochain. En 2015,
on se souviendra que ce sont les Lions
de Pont-Rouge qui ont accueilli ce
rendez-vous.
L’occasion s’y prêtant bien, précisons
que « la Fondation des Lions du

Canada se donne comme mission
d’aider les Canadiens affligés d’un
handicap physique ou médical en leur
fournissant des chiens-guides sans
aucun frais ». Sur le site Web de cette
organisation, on lit également qu’«
à cette fin, la Fondation chapeaute
Chiens-Guides Canada, une école
d’envergure nationale et organisme
de charité qui aide des gens souffrant
de handicap à travers l’un des cinq
programmes Chiens-Guides ». Les
dons individuels de même que ceux
provenant de clubs de service, de
fondations et de corporations lui
permettent de mener à bien ses
actions.
Quant au Club Lions de DeschambaultGrondines, vous aimerez apprendre, si
ce n’est déjà fait, qu’il a été fondé en
mai 1982. Depuis, il vient en aide aux
personnes âgées et aux personnes
atteintes de diabète et de maladies
oculaires.
Grâce
au
Concours
international d’affiches de la Paix
et au programme de bourses qu’il
a développé en collaboration avec
l’École de musique Denys-Arcand,
il est également actif auprès de la
jeunesse.

LOGEMENTS
À LOUER

Maison à louer

3 1/2, avec balcon et eau chaude
incluse, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Envoyez C.V. avant 1er juillet 2016

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

au lac Sept-Îles

418 554-4950

OFFRE D’EMPLOI
URGENT

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit
Entrée en fonction immédiate
Contactez-nous :

418 337-1555
ou par courriel :

info@residencelestacade.com

Sainte-Christine
1,8 million pour la
dévoile sa deuxième rénovation des écoles
planification
U
stratégique

PETITES

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

N MONTANT GLOBAL DE 1 818 080 $ sera investi en 2016 pour le
maintien en bon état de nos établissements scolaires. L'annonce
en était faite plus tôt en journée dans les locaux de la Commission
scolaire de Portneuf à Donnacona.

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

ANS LE BUT FAVORISER, d’améliorer, d’appuyer et de développer
le milieu et la qualité de vie des Auvergnats, la Municipalité de
Sainte-Christine vient de se doter d’une deuxième planification
stratégique. Si elle est utilisée aussi efficacement que la première, a-ton appris, elle devrait être respectée à près de cent pour cent.

Si Sainte-Christine a adopté une
nouvelle planification stratégique,
nous a confié le maire Raymond
Francoeur, c’est que la première
datait de 2006 et que, selon lui, un
tel outil devrait être réalisé à tous
les cinq ans. Le temps étant plus
que venu de passer à l’action, des
citoyens, des élus et des employés
municipaux ont été invités à participer
à son élaboration en compagnie de
Doris Julien, directrice adjointe de la
Société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) de Portneuf.

un point d’arrêt pour les vélos.

Parlant de Mme Julien, soulignons
qu’elle a profité du dévoilement
de la planification pour préciser
que cette dernière est le fruit de la
mise en commun des idées et des
connaissances de ceux qui l’ont
concoctée.

Considérant que ce succès dépendra
largement de la façon dont les
Auvergnats utiliseront l’outil dont ils
viennent de se doter, soulignons que
Doris Julien ira à leur rencontre dans
environ six mois.

En étudiant les faiblesses, les forces,
les menaces et les opportunités de
Sainte-Christine,
a-t-elle
précisé,
les participants sont arrivés à la
conclusion que le développement et
la qualité de vie devaient être les deux
enjeux autour desquels la planification
devait être construite.
En ce qui a trait à l’enjeu
développement, des objectifs doivent
être atteints au niveau de l’économie,
des richesses et des attraits naturels,
des routes et de l’augmentation de la
population.
Du côté de la qualité de vie,
les
événements
rassembleurs,
l’embellissement
et
la
vie
communautaire/loisirs sont autant de
domaines pour lesquels des actions
seront entreprises. Au total, précisons
que
la
deuxième
planification
stratégique regroupe une trentaine
d’actions.
Sept d’entre elles ont été jugées
prioritaires par le comité, soit former
un comité pour créer une corporation
de développement, verbaliser la
route Gélinas (Domaine Apéro), tenir
un marché aux puces, rehausser le
village, élaborer une programmation
pour les fêtes du 125e anniversaire
de Sainte-Christine en 2020, procéder
à la réalisation du sentier pédestre
jusqu’à la rivière Sainte-Anne et créer

Toujours au sujet des actions que
contient la planification, il est
intéressant de mentionner que la
majorité d’entre elles doivent être
complétées à court terme, c’est-àdire à l’intérieur des douze prochains
moins. Si la Municipalité de SainteChristine sera responsable de la
réalisation de plusieurs d’entre elles,
sachez que des comités et des citoyens
seront également responsable du
succès de la planification.

Elle s’assurera alors de la qualité du
suivi qui aura été fait. Bien qu’elle se
soit montrée confiante quant à la suite
des choses, elle a tenu à rappeler à
la population que « le plus facile est
fait ».
Lors du dévoilement de la planification
stratégique, il a été dit que les citoyens
qui veulent s’impliquer ou qui veulent
plus d’information en trouveront dans
L’Écho d’Auvergne.
Ils peuvent aussi contacter Raymond
Francoeur
ou
Martine
Lirette,
directrice générale et secrétairetrésorière de Sainte-Christine, pour
plus de détails. Notez que le maire a
remercié la SADC de Portneuf, Doris
Julien de même que tous les membres
du comité pour leur travail.
Des gens d’affaires s’intéressent
à la planification
Une fois le lancement complété,
deux hommes d’affaires ont pris la
parole afin de manifester leur intérêt
quant au futur de Sainte-Christine.
Alors que Charles Lessard, d’Au
chalet en bois, a dit qu’il répondrait
présent si les responsables du suivi
de la planification faisait appel à
son entreprise, Simon Langlois, de
Charbon de bois Feuille d’érable, a
dit avoir énormément d’énergie pour
construire l’avenir de la municipalité.

REMISE DES
BULLETINS

Quatre écoles feront l'objet de travaux,
à Donnacona, Saint-Raymond et SaintLéonard-de-Portneuf.
C'est l'école secondaire Louis-Jobin
de Saint-Raymond qui profitera
du plus important montant, soit
864 080 $ pour la réfection des mur
extérieurs. Il s'agit d'une seconde et
dernière phase, puisque 1,123 million
a été investi l'an dernier pour une
première phase de ces travaux. Deux
millions de dollars auront donc été
investis sur deux ans.
Phase deux également pour les travaux
de désamiantage à l'école secondaire
de Donnacona. Un montant 419 000
$ est investi en 2016, ce qui s'ajoute
aux 202 000 $ de la première phase
l'an dernier. Comme l'explique le d.g.
de la Commission scolaire, Jean-Pierre
Soucy, l'école étant très grande, on ne
pouvait réaliser la totalité des travaux
dans une même phase.
À l'école Marguerite-d'Youville de
Saint-Raymond, ce sont les salles de
toilettes qui devront être rénovées,
pour un montant de 325 000 $.
Enfin, les travaux réalisés à l'école
Marie-du-Saint-Sacrement de SaintLéonard sont la réfection de murs
extérieurs et de fenêtres, pour un
investissement de 210 000 $.
Pour le député Michel Matte,
« maintenir les lieux d'apprentissages

bienveillants et sécuritaires favorise
le bien-être général des élèves
et contribue à les soutenir vers la
réussite et l'épanouissement, tout
en permettant aux enseignants de
travailler dans de bonnes condition ».
Ce sont 367 millions de dollars qui ont
été annoncés le 11 avril dernier pour
l'ensemble des projets qui s'inscrivent
dans les mesures Maintien des
bâtiment et Résorption du déficit de
maintien pour 2016.

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0

T é l. : 418 8 0 8 - 77 0 8
T é l. : 418 57 3 - 0 9 27

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

AU SECRÉTARIAT
DES PAVILLONS ÉCOLE MARGUERITE D’YOUVILLE/SAINT-JOSEPH
ET DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Le vendredi 1er et lundi 4 juillet 2016
entre 8h30 et 16h00
Nous vous souhaitons un bel été et soyez prudents !

BONNES VACANCES !
LA DIRECTION

Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

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

5

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

Jeudi soir dernier

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

Le Mundial a inauguré
sa nouvelle terrasse
Réal Alain

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

-

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

-

- 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

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

-

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

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

•

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

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

Dépositaire :

-

RBQ 8289 5558 39

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

à Sainte-Catherine

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

Avec son animation et ses chansons, l'excellent et sympathique chansonnier
- Êtrea inauguré
désigné, au
d’une
procuration
par la majorité
André Richard
en moyen
musique
le tout
nouvel signée
agrandissement
de la des
personnes qui
copropriétaires
ou Saint-Joseph
cooccupants depuis
au moins 12 mois,
terrasse du resto-bar
Le sont
Mundial
de la rue
à Saint-Raymond.
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
Comme l'indique
chef et propriétaire
Jean-François
Drolet, ce
sont
25été
places
la listeleréférendaire,
le cas échéant.
Cette procuration
doit
avoir
produite
qui viennent avant
s'ajouter
à
la
terrasse
qui
peut
maintenant
recevoir
près
de 70
ou lors de la signature du registre.
personnes au total. Cette nouveauté ajoute beaucoup à l'ambiance déjà très
4. Personne
morale d'autant plus qu'on y offre la cuisson au BBQ, chauffé
conviviale
du restaurant,
- Avoir de
désigné
par résolution,
ses membres,
administrateurs
avec le charbon
bois Feuille
d'Érable,parmi
un produit
régional.
Le Mundial ou
une personne,
qui, le 13
2016 et
audeux
moment
d’exercer ce droit,
présentera unemployés,
chansonnier
sur sa terrasse,
lesjuin
jeudis
aux
semaines.
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;

-

Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

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 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

cor bo.qc.ca

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi
4733, Route de Fossambault, Local 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

-

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
-

E

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident
établissement
ville qui n’est frappé
N VENTEd’un
DEPUIS
MARSd’entreprise
DERNIER de
aula supermarché
IGAd’aucune
de Pontincapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Rouge, les produits Culture de saveurs sont désormais disponibles
- dans
Être propriétaire
immeuble ouetoccupant
unique
établissement
plusieurs d’un
supermarchés
épiceries.
Cesd’un
produits
100 %
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
portneuvois sont identifiés grâce aux affiches et commères d'étalage sous
L’inscription
ce titre est de
conditionnelle
à la
réception
par la municipalité
le thème
de cetteàcampagne
promotion,
soit
« Fier propriétaire
».
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
Voici les
divers commerces
canadienne
et ne pas êtreoù
en l'on
curatelle.Fromagerie des Grondines;
retrouve les produits Culture de • Neuville : Ferme Langlois et Fils
3. Tout Portneuf.
copropriétaire indivis non-résident(Chez
d’un Médé);
immeuble ou cooccupant
saveurs
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
• Pont-Rouge
incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes : : ÔTournesol, La
Supermarchés et épiceries
Muraille des bières;
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble
ou cooccupant
d’un d’Alimentation
établissement
• Saint-Alban
: Marché
d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• IGA de
Pont-Rouge
DuSablon;
• Provigo
Saint-Raymond
- Êtrededésigné,
au moyen d’une procuration
signée par la majorité
des
• Saint-Marc-des-Carrières
:
qui sont copropriétaires ou cooccupants
• Métropersonnes
de Saint-Marc-des-Carrières
Floricado; depuis au moins 12 mois,
comme
celui de
qui Saint-Basile
a le droit de signer le• registre
en leur nom
et d’être inscrit sur
• Marché
Tradition
Saint-Ubalde
et Saint-Raymond
:
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
Boulangerie
Pain
Pain
Pain.
avant ou lors de la signature du registre.
Certains produits sont ou seront
4. Personne morale disponibles
prochainement
au Marchés publics
Marché
Richelieu
de
Saint-Basile,
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une
qui,et
le 13
2016 produits
et au moment
d’exercer
droit,
à L’intermarché
depersonne,
Portneuf
à juinLes
Culture
dece saveurs
est majeure
et de citoyenneté canadienne,
qui n’est
pas en curatelleégalement
et n’est
L’intermarché
de Saint-Ubalde.
Portneuf
se retrouveront
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
sur les étals des marchés publics
Boucheries,
dépanneurs
etlors de la signature
- Avoir produit
avant ou
du registre, la résolution
désignantdès
de Deschambault
(les samedis
la personne
autorisée à signer le registre
sur la et
listederéférendaire,
le cas(les
boutiques
spécialisées
le 2 juillet)
Saint-Raymond
échéant.
dimanches dès le 24 juillet).
•Donné
Cap-Santé
: Boucherie
Godin et fils;
le 14 juin
2016.
• Deschambault-Grondines : Les
Notez toutefois que ce ne sont pas
La grefﬁère,
marchands du Roy, le Magasin
tous les produits qui se retrouvent
Chantal
OMA
GénéralPlamondon,
Paré, le Pop
Café, la
dans tous les points de vente. Par

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

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

-

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

-

Règlement modiﬁant le Règlement 513-12 Règlement sur la
prévention des incendies

• Règlement 602-16

Règlement modiﬁant le Règlement 06-95 portant sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme

avec

acona

Donn
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 14 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juillet 2016, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.

Ville de

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications
le projet
AVISsurPUBLIC
Saint-Raymond
de règlement
604-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Ville de
Saint-Raymond

Description de la demande :

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 0,6 mètre de la ligne latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme
prévu à l’article
10.3.2 du mineure
Demandes
de dérogation
AVIS
par la présente
donné que
Cetteestdemande
de dérogation
est: disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture
des
bureaux
à
l’hôtel
ville.le lundi 11 juillet 2016, à 20 heures, à la salle
Lors de la séance régulière qui serade
tenue
des
séances
du
conseil
à
la
maison
de
la Justice,
située
au 111,
route des
Pionniers,
Toute personne intéressée peut se faire entendre
par
le conseil
municipal
relativement
les
membres
du conseil
statueront
deàdérogation
à ces
demandes
lors demunicipal
la séance
régulière sur
dula11demande
juillet 2016
20 heures àmineure
la salle
suivante
:
des séances
du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Emplacement
de2016.
l’immeuble :
Donné le 15 juin
L’immeuble
La grefﬁère, faisant l’objet de la demande est situé au 500, rue Saint-Cyrille
(lot 3 123 135 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Louis.
Chantal Plamondon, OMA
Description de la demande :

GROUPE ACCOMPAGNÉ PAR
Micheline Plamondon
SAINT-RAYMOND
418 670-3066

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 0,6 mètre de la ligne latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu à l’article 10.3.2 du

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les excursions facultatives • les dépenses personnelles • la manutention des bagages • les repas lors du séjour à La
Nouvelle-Orléans et lors des escales • les restaurants de spécialités et les soupers-spectacle lors de la croisière• les assurances voyage • les pourboires de la
croisière si la réservation est faite après le 31 mai 2016 • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000
$). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Ils
peuvent aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge imposée par le transporteur.

Renseignements et réser vations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

418 285-1220

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du 11 juillet 2016 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La gr

Chan

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juin 2016, les règlements suivants :

Le c
tenu

• Règlement 600-16

Règlement modiﬁant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2016

• Rè

• Règlement 601-16

Règlement modiﬁant le Règlement 513-12 Règlement sur la
prévention des incendies

• Règlement 602-16

Règlement modiﬁant le Règlement 06-95 portant sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme

Une
Loi s
de 2
des

Au c
de r
pers

Ce p
d'ap

Donné le 14 juin 2016.

Tout
pen

La grefﬁère,

Don

Chantal Plamondon, OMA

La g

Cha

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
RUES ANDRÉ ET GUYON / AVENUES DUFRESNE, MOISAN
ET DU JARDINIER

Saint-Raymond

Donn

A

Demandes de dérogation mineure

L’immeuble
l’objet de la demande est situé au 500, rue Saint-Cyrille
Ville faisant
de
(lot 3 123 135 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue
Saint-Louis.
AVIS
PUBLIC

-

Règlements 600-16, 601-16, 602-16 et RMU-2016

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation de
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues
André et Guyon et des avenue Dufresne, Moisan et
du Jardinier.

Documents
d’offres :
Villed’appel
de

Disponibles sur SÉAO à compter du 21 juin 2016.

Emplacement de l’immeuble :

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière
d’au plus 15 $US par consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 16 personnes)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

-

AVIS DE PROMULGATION

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant
les la
heures
d’ouverture
de l’hôtel
de ville.
AVIS est par
présente
donné que
:
Donné
juin 2016.
Lors de le
la 14
séance
régulière qui sera tenue le lundi 11 juillet 2016, à 20 heures, à la salle
desgrefﬁ
séances
La
ère, du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
Chantal
OMA
suivante Plamondon,
:

4. P

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d'approbation référendaire.

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

• Règlement 601-16

-

ailleurs, employés,
il est évident
que certains
a 2016
été et
lancée
en 2010
par ce
la droit,
Table
une personne,
qui, le 13 juin
au moment
d’exercer
produits est majeure
saisonniers
ne
seront
de
concertation
agroalimentaire
et de citoyenneté
canadienne,
qui n’est pas en curatelle
et n’est
disponibles
qu'au
cours de
l'été.
de prévue
Portneuf.
frappée
d’aucune
incapacité
de voter
par laLa
loi; campagne « Fier
propriétaire
»
a
objectif
« de
- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la pour
résolution
désignant
Le grand
public
est
invité
à
visiter
souligner
et
de
valoriser
la
présence,
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
les producteurs
échéant. et transformateurs chez les détaillants, des produits
agroalimentaires
directement à leur Culture de saveurs Portneuf ».
Donné le 14 juin 2016.
boutique ou leur ferme. Une belle
La grefﬁère, de rencontrer les artisans Pour en savoir plus, consultez le site
opportunité
agroalimentaires
portneuvois.
web culturedesaveurs.com, section
Chantal Plamondon,
OMA
Les producteurs.
L'appellation Culture de saveurs

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 juin 2016, le premier projet de règlement suivant :
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
de permettre spéciﬁquement l’usage d’usine de béton
bitumineux mobile dans la zone EX-6

3. To
n
in

4. Personne morale

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juin 2016, les règlements suivants :

• Règlement 604-16

-

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

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

Règlement modiﬁant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2016

2. To
n
in

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

Règlement 604-16

• Règlement 600-16

-

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

Règlements 600-16, 601-16, 602-16 et RMU-2016

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

6

•

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

• Règlement RMU-2016 Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de
vie

Voyagez en groupe

du 24 mars au
2 avril 2017 (10 jours)

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

-

-

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• Règlement RMU-2016 Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de
vie

2 nuits
Nouvelle-Orléans
7 nuits
en croisière

Les produits Culture de
saveurs Portneuf aussi
à Saint-Raymond
et Saint-Basile

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

depuis au moins 6 mois au Québec;

AVIS DE PROMULGATION

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

impressionsborgia.com

AVIS PUBLIC

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 597-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Saint-Raymond

PUBLIC
http://www.seao.ca ou au AVIS
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Responsable de l’information
auxTRAVAUX
soumissionnaires
:
M. Pierre
Beaulieu,
ingénieur - 418MUNICIPALES
337-2202, poste 4.
DE RÉHABILITATION
DES
INFRASTRUCTURES

ANDRÉ:
Dépôt desRUES
soumissions

ET GUYON
AVENUES
Avant/ 11
h, le 7 DUFRESNE,
juillet 2016.MOISAN
L’ouverture des
soumissions
se fera publiquement le même jour à la
ET DU JARDINIER

même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
La
Saint-Raymond
soumissions
villeVille
de de
Saint-Raymond
au requiert
375, rue des
Saint
Joseph à
par
voie d’appel d’offres public pour la réalisation de
Saint-Raymond.
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues
André et Guyon et des avenue Dufresne, Moisan et
Jardinier.
AVISdu
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Documents
d’appel
d’offres
:
Disponibles
sur SÉAO à d’appel
compter d’offres,
du 21 juinil 2016.
Des exigences sont indiquées dans les documents
est de la
responsabilité des soumissionnaires
de les respecter.
http://www.seao.ca
ou au 1-866-669-7326.
L’obtention
estle
sujette
à la tariﬁ
cation
Les contrats sont assujettis à l’annexe
502.4des
dedocuments
l’Accord sur
commerce
intérieur
de et
cetde
organisme.
(ACI), à l’Accord de commerce
coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et de
à l’information
l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Responsable
Nouveau-Brunswick
aux
soumissionnaires(AQNB).
:
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.
La
Ville
de
Saint-Raymond
n’encourt
du faitL’ouverture
que les avis écrits
Dépôt des soumissions :
Avantaucune
11 h, responsabilité
le 7 juillet 2016.
des
ou documents quelconques véhiculés
par le
électronique
d’offres
soumissions
se système
fera publiquement
le d’appel
même jour
à la
(SÉAO) soient incomplets ou comportent
quelque
ou omission
que
soit. de
En
même heure,
danserreur
une salle
disponible
à ce
l’hôtel
conséquence, tout soumissionnaire
s’assurer, avantau
de375,
soumissionner,
d’obtenir
ville doit
de Saint-Raymond
rue Saint Joseph
à
tous les documents reliés à l’un ou
l’autre des appels d’offres.
Saint-Raymond.
Description des travaux :

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2016.
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
La grefﬁère, des soumissionnaires de les respecter.
responsabilité
Chantal
Plamondon,
OMA à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Les
contrats
sont assujettis
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 599-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
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Le Relais pour la Vie
récolte 112 438 $
Tour des survivants à 19h samedi soir,
cérémonie des luminaires à la mémoire
des personnes décédées du cancer
à 22h, au son de l'hymne Amazing
Grace joué à la cornemuse, et moment
« Lutter » à 7h dimanche matin sont les
grands moments qui ont marqué cette
célébration portneuvoise de la lutte
contre le cancer.
Bénéficiaire des sous amassés, la
Société canadienne du cancer a
enrichi ses coffres de 112 438 $, soit
3000 $ de plus que l'an dernier. Par
contre, on dénote une baisse de près
d'une centaine de participants, qui
étaient tout de même plus de 350

Le comité organisateur composé de
bénévoles a été aidé par un groupe
d'une centaine de bénévoles pour la
tenue de l'événement.
En sept éditions dans Portneuf, ce sont
plus de 570 000 $ qui ont été recueillis
au total.

Des
équipes
de SaintRaymond
ont
participé
au Relais
pour la
vie

Au niveau du Québec, des Relais
pour la vie se tiennent dans 89 villes
et quartiers, entre la dernière fin de
semaine de mai et la troisième fin de
semaine de juin, avec un objectif de 12
millions de dollars pour 2016.

AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 13 juin 2016, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

x de
rues
et du

• Règlement 597-16

daire
d’un
osant

enter
eport,

s, au
ph à

crutin
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me, à

erture

e sur

nique
cune

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

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

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint- Raymond.

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

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 597-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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 599-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

•

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nneté

pant
cune

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réhabilitation des infrastructures municipales des rues
André et Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du
Jardinier

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

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

ment

• Règlement 599-16

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

ciliée

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 juin 2016, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
1 158 385 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

•

voter
lit les

Règlement créant une réserve ﬁnancière pour les ﬁns de
développement du territoire en matière industrielle

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

En vertu de ce règlement, la Ville entend créer une réserve ﬁnancière pour
des ﬁns de développement du territoire en matière industrielle, spéciﬁquement
destinée à l’acquisition d’immeubles et de servitudes, à la réalisation de travaux
ainsi qu’à la réalisation d’études pour la mise en valeur et la promotion des
immeubles acquis ou à acquérir.

e de

gnant
cas

EUX VISIONS SE SONT OPPOSÉES lors du long conseil de
ville du lundi 13 juin (durée de près de trois heures) à SaintRaymond. Un regroupement de propriétaires du lac Sept-Îles
mené par Denis Cayer est venu manifester son opposition au
projet de la Baie Vachon, mais s'est heurté à un maire et son conseil
bien préparés pour défendre le projet.

samedi dernier.

Ville de
Saint-Raymond

de la

s ou
droit,
n’est

D

-

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

-

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

-

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

-

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

4. Personne morale

4. Personne morale

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

-

-

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

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
échéant.

Donné le 14 juin 2016.

Donné le 14 juin 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
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Déjà la semaine dernière, Denis
Cayer et Marcel Paré, deux membres
de ce groupe d'opposants, avaient
convoqué la presse écrite pour une
randonnée en ponton sur le lac,
histoire de bien faire comprendre leur
point de vue sur les lieux mêmes.

menacés dans le monde, argumente
Denis Cayer, et la Ville monnaye cette
zone sensible, ce lieu d'accueil pour la
faune ».
Selon lui, « le lac a dépassé sa capacité
avec plus de 600 embarcations
motorisées, et plus de 500 résidences
en bordure et dans le bassin versant
du lac Sept-Îles ».

« La Ville de Saint-Raymond veut
sacrifier son dernier terrain naturel
municipal dans la Baie Vachon »,
argumente M. Cayer face à ce projet Rappelons que le projet de la Ville est
de huit maisons, avec rues asphaltées un développement de huit nouvelles
et quai commun pour plusieurs résidences dans la Baie Vachon. Le
bateaux moteur.
secteur mesure 14 hectares, mais il
n'en restera que quatre hectares après
Ville de
PUBLIC
« Une
ville
doit
donner
et
prêcher
par
la réalisation deAVIS
ce projet
immobilier.
Saint-Raymond
l'exemple », a déclaré M. Cayer lors
de la période de question en début Une pétition initiée par les opposants
PUBLIC
de séance du conseil.AVIS
Le comité
au projet se retrouve à l'adresse web
d'opposition
queÀ le
fait que
AUX
PERSONNEScroyait
HABILES
VOTER
AYANTwww.petitions24.net/lac_sept_iles.
LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
la ville était propriétaire de ce milieu Sept cent cinquante personnes l'ont
SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ
sensible
garantissait
qu'il ne
ferait déjà signée.
pas l'objet d'un développement
1. Lors
de sa séance ordinaire tenue le 13 juin 2016,
conseil municipal
la Ville
domiciliaire.
En le réponse
aux de
arguments
du
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
regroupement opposé au projet, le
•Le
Règlement
Règlement
créantde
une réserve
ﬁnancière
pour a
lesaffirmé
ﬁns de qu'il y
comité 597-16
reproche
à la Ville
maire Daniel
Dion
du territoire
industrielle
sacrifier un terrain développement
bordant l'eau peu
avaiten« matière
beaucoup
de désinformation
profonde
baie.la«Les
» dans
le dossier,
et pour
qu'on se
En
vertu de de
ce cette
règlement,
Ville zones
entend créer
une réserve
ﬁnancière
humides
sont les habitats
les plus
cache industrielle,
derrière spéciﬁ
des quement
considérations
des
ﬁns de développement
du territoire
en matière
destinée à l’acquisition d’immeubles et de servitudes, à la réalisation de travaux
ainsi qu’à la réalisation d’études pour la mise en valeur et la promotion des
immeubles acquis ou à acquérir.

Réfugiés syriens: Joël Godin
demande au gouvernement
d'accélérer le processus

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

environnementales pour exiger qu'il
n'y ait pas de nouvelles constructions.
Selon lui, la zone humide est protégée,
et les nouvelles constructions ne
l'empièteront pas.
Les nouvelles règles exigent une
superficie de 10 000 mètres carrés
pour un nouveau terrain, avec
une largeur de 50 mètres, une
bande végétale de 15 mètres et la
construction à 20 mètres de la rive. Il
y aussi obligation d'une barrière de
sédiment et de reboisement.
Cartes à l'appui, le maire a comparé
la situations du lac avec, par
exemple, le lac Saint-Charles, dont
le développement se fait de façon
plus sauvage. Selon son explication,
le bassin unique du lac Sept-Îles ne
fera l'objet que d'un déboisement très
limité, sévèrement contrôlé.
« Depuis cinq ans, la Ville a fait

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

D

4. Le nombre
de demandes
requisDES
pourCOMITÉS
que le règlement
fasse se
l’objet
d’un
scrutin
ANS
PORTNEUF,
citoyens
sont
mobilisés
afin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 597-16 sera
d'organiser
l'accueil
de
réfugiés
syriens.
C'est
le
cas
à
Saintréputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Basile, Pont-Rouge et Saint-Ubalde, trois municipalités toujours

5. Les
la leur
procédure
d’enregistrement
enrésultats
attentedede
famille
de réfugiés. seront annoncés le soir même, à
19 heures, à l’hôtel de ville.

C'est
une situation
que dénonce
déplorant
que
les d’ouverture
bénévoles soient
6. Le
règlement
peut être consulté
à l’hôtellede ville
durant les
heures
des
bureaux.
député
fédéral de Portneuf-Jacques- toujours en attente, sans date d'arrivée

Cartier dans
un une
communiqué
reçu
et ayant
doivent
poursuivre
l'entretien
des
Conditions
pour être
personne habile
à voter
le droit
d’être inscrite
sur
mercredi.
Joël
Godin
est
intervenu
maisons.
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
en Chambre la semaine dernière,

1. Toute
personneau
qui,gouvernement
le 13 juin 2016, n’est
de voter
demandant
de frappée
« Le d’aucune
députéincapacité
a
reproché
au
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
respecter
les
comités
de
citoyens
gouvernement
l'inefficacité
de
son
conditions suivantes :

plan d'action. « Lors de la campagne

- familles
Être unede
personne
physique
domiciliée
la municipalité
et êtreurgent
domiciliée
réfugiés
depuis
févrierdansdes
libéraux, c'était
d’accueillir
depuis».au moins 6 mois au Québec;
dernier
ces familles. Après plusieurs mois de

patience
la en
part
des citoyens, estÊtre majeure et de citoyenneté canadienne
et ne pasde
être
curatelle.
« Les gens de partout au Canada ce que le ministre peut accélérer le
2. Tout
propriétaire
uniqueetnon-résident
d’un processus
immeuble ou
occupant unique
se sont
mobilisés
ont travaillé
et respecter
les gens des
non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
d’arrache-pied
pour
accueillir
des
régions
?
»,
demande
Joël Godin.
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
familles de réfugiés », clame M. Godin,
-

-

M. Dion a rappelé qu'un comité
conjoint avait été informé du projet
de développement dès le 7 avril 2015.
Des 25 terrains du projet original,
ce nombre a été ramené à 15, puis
à huit terrains d'un hectare chacun
avec aménagement et constructions
homologuées.

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité,
T esitué
x t eà dl’hôtel
e G ade
é tville
a n au
G e375,
n o irue
s Saint-Joseph à
Saint- Raymond.

de sa circonscription en attente de

En vertu d'un contrat qui remonte à
la fusion des deux Saint-Raymond
en 1995, le profit réalisé par la Ville
devra être réinvesti directement
dans l'économie de Saint-Raymond,
soit le Parc industriel #2. Ce qui sera
susceptible d'amener de nouvelles
retombées, aptes à réduire l'effort
citoyen sur le compte de taxes,
explique-t-on.

Bienvenue!

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

•

beaucoup pour protéger le lac SeptÎles », a rappelé le maire, comme
témoignage de sa « conscience
environnementale ». Le comité de M.
Cayer reconnaît d'ailleurs tout cela.

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

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

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

Je me nomme
Ma plus grande passion,
Gaétan et je
Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise
situéàdans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
c’est mon travail.
travaille
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Saint-Raymond
Ilmois,
y a 20 ans, la Chambre
personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12
comme
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
grâcecelui
à vous.
de Commerce me donnait
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite

Mon employeur,
Provigo St-Raymond,
commandite la majeure partie des
événements ayant lieu à
Saint-Raymond.

avant ou lors de la signature du registre.

un prix pour la qualité de
Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
monou accueil. Je m’en fais
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle etencore
n’est
parler aujourd’hui.
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant Merci à vous.
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas

4. Personne morale
-

-

échéant.

Donné le 14 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

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

N PEU MOINS DE PARTICIPANTS, mais plus d'argent recueilli.
C'est le bilan de la septième édition du Relais pour la Vie qui s'est
tenu au parc Donnacona, les 11-12 juin.

BLIC

ment

Baie Vachon : deux
visions qui s'opposent
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professionnels
vous

L’orthophonie

200, boul. Cloutier
418 337-8086

À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste
évalue et intervient auprès de la clientèle
préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale,
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et
sociales.
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

Marie-Josée
Côté

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie s’adresse aux personnes
touchées par une incapacité qui interfère
dans l’accomplissement de leurs occupations
significatives.
L’interaction
entre
la
personne,
l’environnement
et
la
participation dans les occupations est
analysée afin d’obtenir un portrait global du
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour
favoriser une qualité de vie satisfaisante.
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes
et domestiques ou encore leurs loisirs.
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique,
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins
propres à chaque individu.
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute
peut donc accompagner toute population dans une
démarche active vers l’autonomie et un plus grand
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins
futurs.
Aucune prescription médicale nécessaire!

Que votre condition relève d’un accident de travail, de la route ou du sport, ou encore
que votre douleur soit apparue graduellement suite à de mauvaises habitudes posturales
ou des mouvements répétitifs, le physiothérapeute pourra vous aider.
Lors de la première rencontre, votre physiothérapeute fera l’évaluation de votre
condition. Il vous questionnera donc sur les raisons qui vous amènent à le consulter, il
prendra connaissance de votre histoire médicale et il vous fera préciser l’ensemble de
vos symptômes et leurs impacts dans vos activités quotidiennes ou sportives et dans
votre travail.
Il procèdera ensuite à l’examen physique lui permettant d’analyser les problèmes et les
limitations causés par votre condition, d’en établir la cause et de poser son diagnostic
physiothérapeutique. Cet examen inclut généralement l’évaluation des items suivants :
•
•
•
•
•

L’examen neurologique (la sensibilité de la peau, les réflexes et les la force des
muscles clés, afin de déterminer l’intégrité du système nerveux);
La mobilité de vos articulations (amplitudes, raideur, blocage, instabilité,
douleur reproduite);
La palpation des régions douloureuses;
L’examen musculaire (force, endurance, contrôle);
La souplesse musculaire des régions atteintes.
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À la suite de cette première rencontre, votre physiothérapeute sera en mesure de vous
informer de la nature de votre problème et de ce qu’il prévoit faire pour vous aider à
retrouver, maintenir ou maximiser vos capacités et vos fonctions physiques.
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Il déterminera avec vous un plan de traitement adapté à votre condition et établira la
fréquence optimale et le nombre approximatif de traitements prévus. Ce plan
comprendra des traitements de physiothérapie qui pourront débuter dès cette première
rencontre ou lors de la prochaine séance. De plus, des conseils et des exercices adaptés
à votre condition vous seront transmis afin que vous participiez activement à votre
réadaptation.

Axo Physio, Toujours en action pour votre satisfaction !

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

PICARD ET

SIMARD

-

152, rue des Rosiers, Saint-Raymond

418 803-5143

Problèmes cardiaques
Embonpoint / obésité
Santé mentale (anxiété, dépression)
Cancer

Ostéopathe,
TRP et
propriétaire

Josiannes
Gingra

Ariane n
Vershelde

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Ostéopathe

Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!

418 337-2238

Sophie Marcotte,
Physiothérapeute

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

•

ENFANTS

Faites évaluer votre condition physique pour une
prescription d’activités physiques adaptés à vos besoins.

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os).
Elle vise donc à rétablir les capacités
fonctionnelles de la personne aux prises avec des
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie,
entorse,
lombalgie,
maux
de
tête,
200, boul. Cloutier
engourdissements et picotements).
418 337-8086
Le physiothérapeute prendra toujours le temps
d’évaluer la condition afin de dispenser un
traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que :
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance).
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont
Physiothérapeute,
propriétaire

Physiothérapeute

Ève
Potvin

Physiothérapeute

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

l'adolescent.

cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et

•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus

Consultez
votre
pharmacien !

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.

Simard
StéphaniePharmacienne M

arc Picard
Pharmacien

as
ude Gingr

a
Marie-ClPharmacienne

Karine
Vincent

Céline
Mercier

Yoann Viau

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

Physiothérapeute,
rééducation périnéale
et pelvienne

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent

Prévention de l’otite du baigneur

PascalPharmacienne

ADULTES

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

e Bernier

AVEC OU SANS PROBLÈMES DE SANTÉ

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,

Jacinthe Biron,
Ergothérapeute

PERSONNES SÉDENTAIRES

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude

Kristina Moreau,
Massothérapeute

PERSONNES ÂGÉES

LA DENTUROLOGIE

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

•

Evelyne Bérubé,
Physiothérapeute
et propriétaire

GENS ACTIFS OU ATHLÈTES

La physiothérapie

L'ostéopathie est une médecine manuelle,
préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les
maux physiques comme psychologiques ont des
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les
200, boul. Cloutier
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul
418 337-8086
système
(musculosquelettique,
digestif,
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais
bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

Julie
Voyer

POUR QUI ?

FEMMES ENCEINTES / POST PARTUM

(hypertension, hypercholestérolémie, diabète,
intolérance au glucose)

Audrey Moisan
B. Sc. Kinésiologue

Maria
Bilodeau

L’otite du baigneur
418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

(maux de dos, hernie discale, douleur sciatique,
maux de cou, maux de tête, tendinites.)

- Arthrite, arthrose
- Ostéoporose
- Problèmes métaboliques

Ergothérapeute

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

INÉSIOLOGIE

- Troubles neuro-musculosquelettiques

L’ostéopathie

Orthophoniste

Rencontrer un physiothérapeute

Pour prévenir et « guérir » !

informent
L’ergothérapie

Selon l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes
du
Québec
(OOAQ),
l’orthophoniste est le professionnel des
troubles de la communication qui évalue et
traite des problèmes variés.

POURQUOI ?

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en
remplaçant les dents manquantes.
Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le
consulter.
Saviez-vous que…
Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires
vous causent plusieurs problèmes.
En voici quelques uns :
-

Mastication difficile
Problèmes de digestion
Instabilité des prothèses
Dents qui ne coupent plus
Blessures en bouche
Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses
dentaires. Heureusement, ce sont tous des
problèmes pouvant être réglés en consultant
votre denturologiste.
Votre denturologiste saura vous offrir toutes les
solutions possibles pour vous et répondre à vos
questions lors d’une consultation gratuite.
Kim Martel,
denturologiste
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vos

La kinésiologie

9

professionnels
vous

L’orthophonie

200, boul. Cloutier
418 337-8086

À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste
évalue et intervient auprès de la clientèle
préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale,
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et
sociales.
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

Marie-Josée
Côté

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie s’adresse aux personnes
touchées par une incapacité qui interfère
dans l’accomplissement de leurs occupations
significatives.
L’interaction
entre
la
personne,
l’environnement
et
la
participation dans les occupations est
analysée afin d’obtenir un portrait global du
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour
favoriser une qualité de vie satisfaisante.
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes
et domestiques ou encore leurs loisirs.
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique,
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins
propres à chaque individu.
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute
peut donc accompagner toute population dans une
démarche active vers l’autonomie et un plus grand
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins
futurs.
Aucune prescription médicale nécessaire!

Que votre condition relève d’un accident de travail, de la route ou du sport, ou encore
que votre douleur soit apparue graduellement suite à de mauvaises habitudes posturales
ou des mouvements répétitifs, le physiothérapeute pourra vous aider.
Lors de la première rencontre, votre physiothérapeute fera l’évaluation de votre
condition. Il vous questionnera donc sur les raisons qui vous amènent à le consulter, il
prendra connaissance de votre histoire médicale et il vous fera préciser l’ensemble de
vos symptômes et leurs impacts dans vos activités quotidiennes ou sportives et dans
votre travail.
Il procèdera ensuite à l’examen physique lui permettant d’analyser les problèmes et les
limitations causés par votre condition, d’en établir la cause et de poser son diagnostic
physiothérapeutique. Cet examen inclut généralement l’évaluation des items suivants :
•
•
•
•
•

L’examen neurologique (la sensibilité de la peau, les réflexes et les la force des
muscles clés, afin de déterminer l’intégrité du système nerveux);
La mobilité de vos articulations (amplitudes, raideur, blocage, instabilité,
douleur reproduite);
La palpation des régions douloureuses;
L’examen musculaire (force, endurance, contrôle);
La souplesse musculaire des régions atteintes.
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À la suite de cette première rencontre, votre physiothérapeute sera en mesure de vous
informer de la nature de votre problème et de ce qu’il prévoit faire pour vous aider à
retrouver, maintenir ou maximiser vos capacités et vos fonctions physiques.
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Il déterminera avec vous un plan de traitement adapté à votre condition et établira la
fréquence optimale et le nombre approximatif de traitements prévus. Ce plan
comprendra des traitements de physiothérapie qui pourront débuter dès cette première
rencontre ou lors de la prochaine séance. De plus, des conseils et des exercices adaptés
à votre condition vous seront transmis afin que vous participiez activement à votre
réadaptation.

Axo Physio, Toujours en action pour votre satisfaction !

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

PICARD ET

SIMARD

-

152, rue des Rosiers, Saint-Raymond

418 803-5143

Problèmes cardiaques
Embonpoint / obésité
Santé mentale (anxiété, dépression)
Cancer

Ostéopathe,
TRP et
propriétaire

Josiannes
Gingra

Ariane n
Vershelde

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Ostéopathe

Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!

418 337-2238

Sophie Marcotte,
Physiothérapeute

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

•

ENFANTS

Faites évaluer votre condition physique pour une
prescription d’activités physiques adaptés à vos besoins.

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os).
Elle vise donc à rétablir les capacités
fonctionnelles de la personne aux prises avec des
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie,
entorse,
lombalgie,
maux
de
tête,
200, boul. Cloutier
engourdissements et picotements).
418 337-8086
Le physiothérapeute prendra toujours le temps
d’évaluer la condition afin de dispenser un
traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que :
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance).
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont
Physiothérapeute,
propriétaire

Physiothérapeute

Ève
Potvin

Physiothérapeute

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

l'adolescent.

cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et

•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus

Consultez
votre
pharmacien !

dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.

Simard
StéphaniePharmacienne M

arc Picard
Pharmacien

as
ude Gingr

a
Marie-ClPharmacienne

Karine
Vincent

Céline
Mercier

Yoann Viau

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

Physiothérapeute,
rééducation périnéale
et pelvienne

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent

Prévention de l’otite du baigneur

PascalPharmacienne

ADULTES

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

e Bernier

AVEC OU SANS PROBLÈMES DE SANTÉ

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,

Jacinthe Biron,
Ergothérapeute

PERSONNES SÉDENTAIRES

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude

Kristina Moreau,
Massothérapeute

PERSONNES ÂGÉES

LA DENTUROLOGIE

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

•

Evelyne Bérubé,
Physiothérapeute
et propriétaire

GENS ACTIFS OU ATHLÈTES

La physiothérapie

L'ostéopathie est une médecine manuelle,
préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les
maux physiques comme psychologiques ont des
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les
200, boul. Cloutier
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul
418 337-8086
système
(musculosquelettique,
digestif,
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais
bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

Julie
Voyer

POUR QUI ?

FEMMES ENCEINTES / POST PARTUM

(hypertension, hypercholestérolémie, diabète,
intolérance au glucose)

Audrey Moisan
B. Sc. Kinésiologue

Maria
Bilodeau

L’otite du baigneur
418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

(maux de dos, hernie discale, douleur sciatique,
maux de cou, maux de tête, tendinites.)

- Arthrite, arthrose
- Ostéoporose
- Problèmes métaboliques

Ergothérapeute

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

INÉSIOLOGIE

- Troubles neuro-musculosquelettiques

L’ostéopathie

Orthophoniste

Rencontrer un physiothérapeute

Pour prévenir et « guérir » !

informent
L’ergothérapie

Selon l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes
du
Québec
(OOAQ),
l’orthophoniste est le professionnel des
troubles de la communication qui évalue et
traite des problèmes variés.

POURQUOI ?

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en
remplaçant les dents manquantes.
Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le
consulter.
Saviez-vous que…
Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires
vous causent plusieurs problèmes.
En voici quelques uns :
-

Mastication difficile
Problèmes de digestion
Instabilité des prothèses
Dents qui ne coupent plus
Blessures en bouche
Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses
dentaires. Heureusement, ce sont tous des
problèmes pouvant être réglés en consultant
votre denturologiste.
Votre denturologiste saura vous offrir toutes les
solutions possibles pour vous et répondre à vos
questions lors d’une consultation gratuite.
Kim Martel,
denturologiste
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Le Relais pour la Vie
récolte 112 438 $
Tour des survivants à 19h samedi soir,
cérémonie des luminaires à la mémoire
des personnes décédées du cancer
à 22h, au son de l'hymne Amazing
Grace joué à la cornemuse, et moment
« Lutter » à 7h dimanche matin sont les
grands moments qui ont marqué cette
célébration portneuvoise de la lutte
contre le cancer.
Bénéficiaire des sous amassés, la
Société canadienne du cancer a
enrichi ses coffres de 112 438 $, soit
3000 $ de plus que l'an dernier. Par
contre, on dénote une baisse de près
d'une centaine de participants, qui
étaient tout de même plus de 350

Le comité organisateur composé de
bénévoles a été aidé par un groupe
d'une centaine de bénévoles pour la
tenue de l'événement.
En sept éditions dans Portneuf, ce sont
plus de 570 000 $ qui ont été recueillis
au total.

Des
équipes
de SaintRaymond
ont
participé
au Relais
pour la
vie

Au niveau du Québec, des Relais
pour la vie se tiennent dans 89 villes
et quartiers, entre la dernière fin de
semaine de mai et la troisième fin de
semaine de juin, avec un objectif de 12
millions de dollars pour 2016.

AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 13 juin 2016, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

x de
rues
et du

• Règlement 597-16

daire
d’un
osant

enter
eport,

s, au
ph à
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nique
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Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

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

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint- Raymond.

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

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 597-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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 599-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

•

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nneté

pant
cune

Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réhabilitation des infrastructures municipales des rues
André et Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du
Jardinier

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

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

ment

• Règlement 599-16

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

ciliée

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 13 juin 2016, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
1 158 385 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

•

voter
lit les

Règlement créant une réserve ﬁnancière pour les ﬁns de
développement du territoire en matière industrielle

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

En vertu de ce règlement, la Ville entend créer une réserve ﬁnancière pour
des ﬁns de développement du territoire en matière industrielle, spéciﬁquement
destinée à l’acquisition d’immeubles et de servitudes, à la réalisation de travaux
ainsi qu’à la réalisation d’études pour la mise en valeur et la promotion des
immeubles acquis ou à acquérir.

e de

gnant
cas

EUX VISIONS SE SONT OPPOSÉES lors du long conseil de
ville du lundi 13 juin (durée de près de trois heures) à SaintRaymond. Un regroupement de propriétaires du lac Sept-Îles
mené par Denis Cayer est venu manifester son opposition au
projet de la Baie Vachon, mais s'est heurté à un maire et son conseil
bien préparés pour défendre le projet.

samedi dernier.

Ville de
Saint-Raymond

de la

s ou
droit,
n’est

D

-

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

-

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

-

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

-

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

4. Personne morale

4. Personne morale

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

-

-

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

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
échéant.

Donné le 14 juin 2016.

Donné le 14 juin 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Ville de

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Déjà la semaine dernière, Denis
Cayer et Marcel Paré, deux membres
de ce groupe d'opposants, avaient
convoqué la presse écrite pour une
randonnée en ponton sur le lac,
histoire de bien faire comprendre leur
point de vue sur les lieux mêmes.

menacés dans le monde, argumente
Denis Cayer, et la Ville monnaye cette
zone sensible, ce lieu d'accueil pour la
faune ».
Selon lui, « le lac a dépassé sa capacité
avec plus de 600 embarcations
motorisées, et plus de 500 résidences
en bordure et dans le bassin versant
du lac Sept-Îles ».

« La Ville de Saint-Raymond veut
sacrifier son dernier terrain naturel
municipal dans la Baie Vachon »,
argumente M. Cayer face à ce projet Rappelons que le projet de la Ville est
de huit maisons, avec rues asphaltées un développement de huit nouvelles
et quai commun pour plusieurs résidences dans la Baie Vachon. Le
bateaux moteur.
secteur mesure 14 hectares, mais il
n'en restera que quatre hectares après
Ville de
PUBLIC
« Une
ville
doit
donner
et
prêcher
par
la réalisation deAVIS
ce projet
immobilier.
Saint-Raymond
l'exemple », a déclaré M. Cayer lors
de la période de question en début Une pétition initiée par les opposants
PUBLIC
de séance du conseil.AVIS
Le comité
au projet se retrouve à l'adresse web
d'opposition
queÀ le
fait que
AUX
PERSONNEScroyait
HABILES
VOTER
AYANTwww.petitions24.net/lac_sept_iles.
LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
la ville était propriétaire de ce milieu Sept cent cinquante personnes l'ont
SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ
sensible
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qu'il ne
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du
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immeubles acquis ou à acquérir.

Réfugiés syriens: Joël Godin
demande au gouvernement
d'accélérer le processus

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

environnementales pour exiger qu'il
n'y ait pas de nouvelles constructions.
Selon lui, la zone humide est protégée,
et les nouvelles constructions ne
l'empièteront pas.
Les nouvelles règles exigent une
superficie de 10 000 mètres carrés
pour un nouveau terrain, avec
une largeur de 50 mètres, une
bande végétale de 15 mètres et la
construction à 20 mètres de la rive. Il
y aussi obligation d'une barrière de
sédiment et de reboisement.
Cartes à l'appui, le maire a comparé
la situations du lac avec, par
exemple, le lac Saint-Charles, dont
le développement se fait de façon
plus sauvage. Selon son explication,
le bassin unique du lac Sept-Îles ne
fera l'objet que d'un déboisement très
limité, sévèrement contrôlé.
« Depuis cinq ans, la Ville a fait

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

D
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le 13 juin 2016, n’est
de voter
demandant
de frappée
« Le d’aucune
députéincapacité
a
reproché
au
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
respecter
les
comités
de
citoyens
gouvernement
l'inefficacité
de
son
conditions suivantes :

plan d'action. « Lors de la campagne

- familles
Être unede
personne
physique
domiciliée
la municipalité
et êtreurgent
domiciliée
réfugiés
depuis
févrierdansdes
libéraux, c'était
d’accueillir
depuis».au moins 6 mois au Québec;
dernier
ces familles. Après plusieurs mois de

patience
la en
part
des citoyens, estÊtre majeure et de citoyenneté canadienne
et ne pasde
être
curatelle.
« Les gens de partout au Canada ce que le ministre peut accélérer le
2. Tout
propriétaire
uniqueetnon-résident
d’un processus
immeuble ou
occupant unique
se sont
mobilisés
ont travaillé
et respecter
les gens des
non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
d’arrache-pied
pour
accueillir
des
régions
?
»,
demande
Joël Godin.
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
familles de réfugiés », clame M. Godin,
-

-

M. Dion a rappelé qu'un comité
conjoint avait été informé du projet
de développement dès le 7 avril 2015.
Des 25 terrains du projet original,
ce nombre a été ramené à 15, puis
à huit terrains d'un hectare chacun
avec aménagement et constructions
homologuées.

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

3. Le registre sera accessible le jeudi 7 juillet 2016, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité,
T esitué
x t eà dl’hôtel
e G ade
é tville
a n au
G e375,
n o irue
s Saint-Joseph à
Saint- Raymond.

de sa circonscription en attente de

En vertu d'un contrat qui remonte à
la fusion des deux Saint-Raymond
en 1995, le profit réalisé par la Ville
devra être réinvesti directement
dans l'économie de Saint-Raymond,
soit le Parc industriel #2. Ce qui sera
susceptible d'amener de nouvelles
retombées, aptes à réduire l'effort
citoyen sur le compte de taxes,
explique-t-on.

Bienvenue!

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

•

beaucoup pour protéger le lac SeptÎles », a rappelé le maire, comme
témoignage de sa « conscience
environnementale ». Le comité de M.
Cayer reconnaît d'ailleurs tout cela.

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

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

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

Je me nomme
Ma plus grande passion,
Gaétan et je
Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise
situéàdans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
c’est mon travail.
travaille
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Saint-Raymond
Ilmois,
y a 20 ans, la Chambre
personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12
comme
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
grâcecelui
à vous.
de Commerce me donnait
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite

Mon employeur,
Provigo St-Raymond,
commandite la majeure partie des
événements ayant lieu à
Saint-Raymond.

avant ou lors de la signature du registre.

un prix pour la qualité de
Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
monou accueil. Je m’en fais
employés, une personne, qui, le 13 juin 2016 et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle etencore
n’est
parler aujourd’hui.
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant Merci à vous.
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas

4. Personne morale
-

-

échéant.

Donné le 14 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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U

TES

des
mois,
rit sur
duite

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N PEU MOINS DE PARTICIPANTS, mais plus d'argent recueilli.
C'est le bilan de la septième édition du Relais pour la Vie qui s'est
tenu au parc Donnacona, les 11-12 juin.

BLIC

ment

Baie Vachon : deux
visions qui s'opposent

7

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

Jeudi soir dernier

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

Le Mundial a inauguré
sa nouvelle terrasse
Réal Alain

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

-

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

-

- 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

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

-

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

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

•

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

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

Dépositaire :

-

RBQ 8289 5558 39

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

à Sainte-Catherine

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

Avec son animation et ses chansons, l'excellent et sympathique chansonnier
- Êtrea inauguré
désigné, au
d’une
procuration
par la majorité
André Richard
en moyen
musique
le tout
nouvel signée
agrandissement
de la des
personnes qui
copropriétaires
ou Saint-Joseph
cooccupants depuis
au moins 12 mois,
terrasse du resto-bar
Le sont
Mundial
de la rue
à Saint-Raymond.
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
Comme l'indique
chef et propriétaire
Jean-François
Drolet, ce
sont
25été
places
la listeleréférendaire,
le cas échéant.
Cette procuration
doit
avoir
produite
qui viennent avant
s'ajouter
à
la
terrasse
qui
peut
maintenant
recevoir
près
de 70
ou lors de la signature du registre.
personnes au total. Cette nouveauté ajoute beaucoup à l'ambiance déjà très
4. Personne
morale d'autant plus qu'on y offre la cuisson au BBQ, chauffé
conviviale
du restaurant,
- Avoir de
désigné
par résolution,
ses membres,
administrateurs
avec le charbon
bois Feuille
d'Érable,parmi
un produit
régional.
Le Mundial ou
une personne,
qui, le 13
2016 et
audeux
moment
d’exercer ce droit,
présentera unemployés,
chansonnier
sur sa terrasse,
lesjuin
jeudis
aux
semaines.
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;

-

Web • Lettrage • Imprimerie
Journaux • Conception
Enseigne • Autocollant
Impression grand format
Vêtements corporatifs

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 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

cor bo.qc.ca

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi
4733, Route de Fossambault, Local 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1T5

418 441-8132
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-

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

1. Toute personne qui, le 13 juin 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
conditions suivantes :
-

E

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident
établissement
ville qui n’est frappé
N VENTEd’un
DEPUIS
MARSd’entreprise
DERNIER de
aula supermarché
IGAd’aucune
de Pontincapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Rouge, les produits Culture de saveurs sont désormais disponibles
- dans
Être propriétaire
immeuble ouetoccupant
unique
établissement
plusieurs d’un
supermarchés
épiceries.
Cesd’un
produits
100 %
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
portneuvois sont identifiés grâce aux affiches et commères d'étalage sous
L’inscription
ce titre est de
conditionnelle
à la
réception
par la municipalité
le thème
de cetteàcampagne
promotion,
soit
« Fier propriétaire
».
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
Voici les
divers commerces
canadienne
et ne pas êtreoù
en l'on
curatelle.Fromagerie des Grondines;
retrouve les produits Culture de • Neuville : Ferme Langlois et Fils
3. Tout Portneuf.
copropriétaire indivis non-résident(Chez
d’un Médé);
immeuble ou cooccupant
saveurs
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
• Pont-Rouge
incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes : : ÔTournesol, La
Supermarchés et épiceries
Muraille des bières;
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble
ou cooccupant
d’un d’Alimentation
établissement
• Saint-Alban
: Marché
d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• IGA de
Pont-Rouge
DuSablon;
• Provigo
Saint-Raymond
- Êtrededésigné,
au moyen d’une procuration
signée par la majorité
des
• Saint-Marc-des-Carrières
:
qui sont copropriétaires ou cooccupants
• Métropersonnes
de Saint-Marc-des-Carrières
Floricado; depuis au moins 12 mois,
comme
celui de
qui Saint-Basile
a le droit de signer le• registre
en leur nom
et d’être inscrit sur
• Marché
Tradition
Saint-Ubalde
et Saint-Raymond
:
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
Boulangerie
Pain
Pain
Pain.
avant ou lors de la signature du registre.
Certains produits sont ou seront
4. Personne morale disponibles
prochainement
au Marchés publics
Marché
Richelieu
de
Saint-Basile,
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une
qui,et
le 13
2016 produits
et au moment
d’exercer
droit,
à L’intermarché
depersonne,
Portneuf
à juinLes
Culture
dece saveurs
est majeure
et de citoyenneté canadienne,
qui n’est
pas en curatelleégalement
et n’est
L’intermarché
de Saint-Ubalde.
Portneuf
se retrouveront
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
sur les étals des marchés publics
Boucheries,
dépanneurs
etlors de la signature
- Avoir produit
avant ou
du registre, la résolution
désignantdès
de Deschambault
(les samedis
la personne
autorisée à signer le registre
sur la et
listederéférendaire,
le cas(les
boutiques
spécialisées
le 2 juillet)
Saint-Raymond
échéant.
dimanches dès le 24 juillet).
•Donné
Cap-Santé
: Boucherie
Godin et fils;
le 14 juin
2016.
• Deschambault-Grondines : Les
Notez toutefois que ce ne sont pas
La grefﬁère,
marchands du Roy, le Magasin
tous les produits qui se retrouvent
Chantal
OMA
GénéralPlamondon,
Paré, le Pop
Café, la
dans tous les points de vente. Par

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

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

-

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

-

Règlement modiﬁant le Règlement 513-12 Règlement sur la
prévention des incendies

• Règlement 602-16

Règlement modiﬁant le Règlement 06-95 portant sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme

avec

acona

Donn
Toute personne intéressée peut prendre connaissance
de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 14 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 juillet 2016, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route
des Pionniers.

Ville de

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications
le projet
AVISsurPUBLIC
Saint-Raymond
de règlement
604-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Ville de
Saint-Raymond

Description de la demande :

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 0,6 mètre de la ligne latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme
prévu à l’article
10.3.2 du mineure
Demandes
de dérogation
AVIS
par la présente
donné que
Cetteestdemande
de dérogation
est: disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture
des
bureaux
à
l’hôtel
ville.le lundi 11 juillet 2016, à 20 heures, à la salle
Lors de la séance régulière qui serade
tenue
des
séances
du
conseil
à
la
maison
de
la Justice,
située
au 111,
route des
Pionniers,
Toute personne intéressée peut se faire entendre
par
le conseil
municipal
relativement
les
membres
du conseil
statueront
deàdérogation
à ces
demandes
lors demunicipal
la séance
régulière sur
dula11demande
juillet 2016
20 heures àmineure
la salle
suivante
:
des séances
du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Emplacement
de2016.
l’immeuble :
Donné le 15 juin
L’immeuble
La grefﬁère, faisant l’objet de la demande est situé au 500, rue Saint-Cyrille
(lot 3 123 135 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue Saint-Louis.
Chantal Plamondon, OMA
Description de la demande :

GROUPE ACCOMPAGNÉ PAR
Micheline Plamondon
SAINT-RAYMOND
418 670-3066

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 0,6 mètre de la ligne latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu à l’article 10.3.2 du

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les excursions facultatives • les dépenses personnelles • la manutention des bagages • les repas lors du séjour à La
Nouvelle-Orléans et lors des escales • les restaurants de spécialités et les soupers-spectacle lors de la croisière• les assurances voyage • les pourboires de la
croisière si la réservation est faite après le 31 mai 2016 • la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000
$). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Ils
peuvent aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge imposée par le transporteur.

Renseignements et réser vations
222, route 138, bureau 102, Donnacona

418 285-1220

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du 11 juillet 2016 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 15 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La gr

Chan

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juin 2016, les règlements suivants :

Le c
tenu

• Règlement 600-16

Règlement modiﬁant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2016

• Rè

• Règlement 601-16

Règlement modiﬁant le Règlement 513-12 Règlement sur la
prévention des incendies

• Règlement 602-16

Règlement modiﬁant le Règlement 06-95 portant sur la
constitution du comité consultatif d’urbanisme

Une
Loi s
de 2
des

Au c
de r
pers

Ce p
d'ap

Donné le 14 juin 2016.

Tout
pen

La grefﬁère,

Don

Chantal Plamondon, OMA

La g

Cha

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
RUES ANDRÉ ET GUYON / AVENUES DUFRESNE, MOISAN
ET DU JARDINIER

Saint-Raymond

Donn

A

Demandes de dérogation mineure

L’immeuble
l’objet de la demande est situé au 500, rue Saint-Cyrille
Ville faisant
de
(lot 3 123 135 du cadastre du Québec), dans le secteur de l’avenue
Saint-Louis.
AVIS
PUBLIC

-

Règlements 600-16, 601-16, 602-16 et RMU-2016

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation de
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues
André et Guyon et des avenue Dufresne, Moisan et
du Jardinier.

Documents
d’offres :
Villed’appel
de

Disponibles sur SÉAO à compter du 21 juin 2016.

Emplacement de l’immeuble :

LES PRIX COMPRENNENT:
• Les vols aller-retour Québec – La Nouvelle-Orléans, via Toronto avec Air Canada
• Deux nuits à La Nouvelle-Orléans à l’hôtel Astor Crown Plaza New Orleans
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes
• Le forfait boissons pendant la croisière (gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière
d’au plus 15 $US par consommation)
• Tous les transferts en autocar entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Les services de l’accompagnatrice (avec un minimum de 16 personnes)
• Les taxes gouvernementales et portuaires

-

AVIS DE PROMULGATION

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant
les la
heures
d’ouverture
de l’hôtel
de ville.
AVIS est par
présente
donné que
:
Donné
juin 2016.
Lors de le
la 14
séance
régulière qui sera tenue le lundi 11 juillet 2016, à 20 heures, à la salle
desgrefﬁ
séances
La
ère, du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
Chantal
OMA
suivante Plamondon,
:

4. P

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d'approbation référendaire.

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

• Règlement 601-16

-

ailleurs, employés,
il est évident
que certains
a 2016
été et
lancée
en 2010
par ce
la droit,
Table
une personne,
qui, le 13 juin
au moment
d’exercer
produits est majeure
saisonniers
ne
seront
de
concertation
agroalimentaire
et de citoyenneté
canadienne,
qui n’est pas en curatelle
et n’est
disponibles
qu'au
cours de
l'été.
de prévue
Portneuf.
frappée
d’aucune
incapacité
de voter
par laLa
loi; campagne « Fier
propriétaire
»
a
objectif
« de
- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la pour
résolution
désignant
Le grand
public
est
invité
à
visiter
souligner
et
de
valoriser
la
présence,
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas
les producteurs
échéant. et transformateurs chez les détaillants, des produits
agroalimentaires
directement à leur Culture de saveurs Portneuf ».
Donné le 14 juin 2016.
boutique ou leur ferme. Une belle
La grefﬁère, de rencontrer les artisans Pour en savoir plus, consultez le site
opportunité
agroalimentaires
portneuvois.
web culturedesaveurs.com, section
Chantal Plamondon,
OMA
Les producteurs.
L'appellation Culture de saveurs

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 13 juin 2016, le premier projet de règlement suivant :
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
de permettre spéciﬁquement l’usage d’usine de béton
bitumineux mobile dans la zone EX-6

3. To
n
in

4. Personne morale

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juin 2016, les règlements suivants :

• Règlement 604-16

-

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

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

Règlement modiﬁant le Règlement 589-16 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2016

2. To
n
in

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

Règlement 604-16

• Règlement 600-16

-

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

Règlements 600-16, 601-16, 602-16 et RMU-2016

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
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•

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

• Règlement RMU-2016 Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de
vie

Voyagez en groupe

du 24 mars au
2 avril 2017 (10 jours)

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

-

-

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• Règlement RMU-2016 Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de
vie

2 nuits
Nouvelle-Orléans
7 nuits
en croisière

Les produits Culture de
saveurs Portneuf aussi
à Saint-Raymond
et Saint-Basile

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

depuis au moins 6 mois au Québec;

AVIS DE PROMULGATION

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

impressionsborgia.com

AVIS PUBLIC

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 597-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Saint-Raymond

PUBLIC
http://www.seao.ca ou au AVIS
1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Responsable de l’information
auxTRAVAUX
soumissionnaires
:
M. Pierre
Beaulieu,
ingénieur - 418MUNICIPALES
337-2202, poste 4.
DE RÉHABILITATION
DES
INFRASTRUCTURES

ANDRÉ:
Dépôt desRUES
soumissions

ET GUYON
AVENUES
Avant/ 11
h, le 7 DUFRESNE,
juillet 2016.MOISAN
L’ouverture des
soumissions
se fera publiquement le même jour à la
ET DU JARDINIER

même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
La
Saint-Raymond
soumissions
villeVille
de de
Saint-Raymond
au requiert
375, rue des
Saint
Joseph à
par
voie d’appel d’offres public pour la réalisation de
Saint-Raymond.
travaux de réhabilitation des infrastructures des rues
André et Guyon et des avenue Dufresne, Moisan et
Jardinier.
AVISdu
AUX
SOUMISSIONNAIRES
Documents
d’appel
d’offres
:
Disponibles
sur SÉAO à d’appel
compter d’offres,
du 21 juinil 2016.
Des exigences sont indiquées dans les documents
est de la
responsabilité des soumissionnaires
de les respecter.
http://www.seao.ca
ou au 1-866-669-7326.
L’obtention
estle
sujette
à la tariﬁ
cation
Les contrats sont assujettis à l’annexe
502.4des
dedocuments
l’Accord sur
commerce
intérieur
de et
cetde
organisme.
(ACI), à l’Accord de commerce
coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et de
à l’information
l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Responsable
Nouveau-Brunswick
aux
soumissionnaires(AQNB).
:
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.
La
Ville
de
Saint-Raymond
n’encourt
du faitL’ouverture
que les avis écrits
Dépôt des soumissions :
Avantaucune
11 h, responsabilité
le 7 juillet 2016.
des
ou documents quelconques véhiculés
par le
électronique
d’offres
soumissions
se système
fera publiquement
le d’appel
même jour
à la
(SÉAO) soient incomplets ou comportent
quelque
ou omission
que
soit. de
En
même heure,
danserreur
une salle
disponible
à ce
l’hôtel
conséquence, tout soumissionnaire
s’assurer, avantau
de375,
soumissionner,
d’obtenir
ville doit
de Saint-Raymond
rue Saint Joseph
à
tous les documents reliés à l’un ou
l’autre des appels d’offres.
Saint-Raymond.
Description des travaux :

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2016.
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
La grefﬁère, des soumissionnaires de les respecter.
responsabilité
Chantal
Plamondon,
OMA à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Les
contrats
sont assujettis
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 599-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

COMMERCIAL

DIVERS / AUTRES

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

Table ronde avec 2 rallonges,
devient ovale, avec 4 chaises,
érable merisier, 150$. Soufﬂeuse
à neige marque White 2010
(presque neuve) 8.5HP/26’’,
350$. Tour à bois marque
King 10’’X16’’ avec ensemble
couteaux à tour à bois + accessoires. 250$ (neuf). Le tout doit
partir avant le 26 juin 2016. 418
337-7629

TERRAIN À
VENDRE
Très grand terrain à vendre, 98
000pi2, 45 000$. après 5h, 418
337-8649
TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

RECREATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps et
2 douillettes. Prix à discuter. 418
337-1555 poste 419

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet habitable à l’année, 311,
Avenue Jean-Joseph Est, à deux
minutes du Lac Sept-Îles, grand
3 1/2, cabanon, terrain intime
boisé avec ruisseau, 600$/mois.
418 843-7445
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immé-

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.
2

418 337-7421

OFFRE D’EMPLOI

Livreur
30 à 35 h / semaine

• Bonne capacité physique
• Permis de conduire valide
• Expérience un atout
Envoyer votre C.V. par courriel à
guy-anne@brandsourcegiguere.ca
avant le 27 juin.
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

www.brandsourcegiguere.ca

• MARTINET • Mardi 21 juin 2016

OFFRE D’EMPLOI
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Commis
étalagiste
Temps partiel/permanent
de jour, soir et fin de semaine
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra
Michaël Gariépy, affilié à

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Carte de crédit

diatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Highlander,
46 048 km
30 495$

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout. Très
tranquille, disponible le 1er
juillet, 650$/mois, rue St-Louis.
Contacter Cynthia, 418 3378855 ou 418 441-8680
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé,
éclairé, déneigé, libre le 1er septembre. Tél. 418 337-7972, cell. :
418 933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$/
mois. En soirée, 418 337-6441
3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,

26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

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.

Intervenante en santé mentale,
pair aidante, maîtrise en psychologie, très abordable pour
dépression, troubles anxieux
et psychotiques, manque de
conﬁance et d’estime de soi.
Anne au 418 285-3860 ou 418
283-0576

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

EMPLOI

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

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27000km.
418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

2009, Toyota Tacoma,
double cab,
115 500 km
23 995$

2015, Toyota Camry Le,
28 595 km
21 993$

2012, Toyota Prius V,
70 300 km
19 744$
*Taxes en sus.

n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972
4 1/2 rue St-Cyrille, à Saint-Raymond, n/c, n/é, 2e étage, remise
au sous-sol, animaux interdits,
références demandées, 420$/
mois. 418 337-4236

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux

À LOUER

148, Saint-Hubert, Saint-Raymond
Spacieux 4 1/2, neuf, centre-ville,
insonorisation condo, 3e voisin Jean
Coutu, 2e étage, 880$/mois, air
climatisé, service balayeuse centrale,
stationnement, garage hiver compris,
remisage intérieur 9x12. Disponible
immédiatement, juin gratuit.

418 337-7310, laissez message.

OFFRE D’EMPLOI
Équipiers(ères)
Temps plein et temps partiel sur
semaine et fin de semaine
• Travaillant(es) et fiables
• Conditions avantageuses
• Formation sur place
Apportez votre c.v. au
Subway Saint-Raymond
181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

8 PLACES
1er juillet : Maison des arts
Drummondville - Théâtre d’été,
«L’Emmerdeur» avec Marcel
Leboeuf, Normand Chouinard
et Normand D’Amour. Incluant
un repas, 139$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
23 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

2 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
4 PLACES
16 juillet : : Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie
à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En

Les Lions ont marché pour
les chiens-guides

2014, Toyota Sienna Le,
33 059 km
27 995$

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645
4 1/2, 1er étage, 550$/mois,
n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur, situé au 515, rue St-Joseph. 418 337-7635

VOYAGES 623 INC.

RECHERCHE

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670
Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

ACHETERAIS

bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

À

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

LA FIN DU MOIS DERNIER, les Lions de Deschambault-Grondines
ont été l’hôte de la Marche Lions pour les chiens-guides. Bien
qu’elle ait eu lieu sous un ciel peu clément, cette activité a connu
un succès des plus appréciables et a permis aux organisateurs d’amasser
au-delà de 4 500 $.
Si une telle somme sera versée à
l’œuvre des chiens-guides de la
Fondation des Lions du Canada, c’est
que plusieurs Lions de la grande région
de Québec ont pris part à la marche.
En plus de celui DeschambaultGrondines, des membres des clubs de
La Cité, Pont-Rouge, Saint-Raymond et
L’Ancienne-Lorette étaient de la partie.
Michel Loranger, soit le directeur
pour le Québec de la Fondation des
Lions du Canada, était aussi présent.
Soulignons qu’il est membre du club
de Trois-Rivières.
Au total, une quarantaine de
personnes ont participé à cette
activité-bénéfice qui a offert une belle
visibilité aux Lions et qui s’est déroulée
sous la responsabilité de Danielle
Morin. Selon elle et selon Raymonde
Janelle, qui est présidente des Lions
de
Deschambault-Grondines,
le
succès de la marche devrait assurer
son retour dès l’an prochain. En 2015,
on se souviendra que ce sont les Lions
de Pont-Rouge qui ont accueilli ce
rendez-vous.
L’occasion s’y prêtant bien, précisons
que « la Fondation des Lions du

Canada se donne comme mission
d’aider les Canadiens affligés d’un
handicap physique ou médical en leur
fournissant des chiens-guides sans
aucun frais ». Sur le site Web de cette
organisation, on lit également qu’«
à cette fin, la Fondation chapeaute
Chiens-Guides Canada, une école
d’envergure nationale et organisme
de charité qui aide des gens souffrant
de handicap à travers l’un des cinq
programmes Chiens-Guides ». Les
dons individuels de même que ceux
provenant de clubs de service, de
fondations et de corporations lui
permettent de mener à bien ses
actions.
Quant au Club Lions de DeschambaultGrondines, vous aimerez apprendre, si
ce n’est déjà fait, qu’il a été fondé en
mai 1982. Depuis, il vient en aide aux
personnes âgées et aux personnes
atteintes de diabète et de maladies
oculaires.
Grâce
au
Concours
international d’affiches de la Paix
et au programme de bourses qu’il
a développé en collaboration avec
l’École de musique Denys-Arcand,
il est également actif auprès de la
jeunesse.

LOGEMENTS
À LOUER

Maison à louer

3 1/2, avec balcon et eau chaude
incluse, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Envoyez C.V. avant 1er juillet 2016

147, St-Alexis
St-Raymond G3L 1S1
ou faxez au 337-4142
ou courriel à info@scieriedion.com

au lac Sept-Îles

418 554-4950

OFFRE D’EMPLOI
URGENT

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit
Entrée en fonction immédiate
Contactez-nous :

418 337-1555
ou par courriel :

info@residencelestacade.com

Sainte-Christine
1,8 million pour la
dévoile sa deuxième rénovation des écoles
planification
U
stratégique

PETITES

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

N MONTANT GLOBAL DE 1 818 080 $ sera investi en 2016 pour le
maintien en bon état de nos établissements scolaires. L'annonce
en était faite plus tôt en journée dans les locaux de la Commission
scolaire de Portneuf à Donnacona.

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

ANS LE BUT FAVORISER, d’améliorer, d’appuyer et de développer
le milieu et la qualité de vie des Auvergnats, la Municipalité de
Sainte-Christine vient de se doter d’une deuxième planification
stratégique. Si elle est utilisée aussi efficacement que la première, a-ton appris, elle devrait être respectée à près de cent pour cent.

Si Sainte-Christine a adopté une
nouvelle planification stratégique,
nous a confié le maire Raymond
Francoeur, c’est que la première
datait de 2006 et que, selon lui, un
tel outil devrait être réalisé à tous
les cinq ans. Le temps étant plus
que venu de passer à l’action, des
citoyens, des élus et des employés
municipaux ont été invités à participer
à son élaboration en compagnie de
Doris Julien, directrice adjointe de la
Société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) de Portneuf.

un point d’arrêt pour les vélos.

Parlant de Mme Julien, soulignons
qu’elle a profité du dévoilement
de la planification pour préciser
que cette dernière est le fruit de la
mise en commun des idées et des
connaissances de ceux qui l’ont
concoctée.

Considérant que ce succès dépendra
largement de la façon dont les
Auvergnats utiliseront l’outil dont ils
viennent de se doter, soulignons que
Doris Julien ira à leur rencontre dans
environ six mois.

En étudiant les faiblesses, les forces,
les menaces et les opportunités de
Sainte-Christine,
a-t-elle
précisé,
les participants sont arrivés à la
conclusion que le développement et
la qualité de vie devaient être les deux
enjeux autour desquels la planification
devait être construite.
En ce qui a trait à l’enjeu
développement, des objectifs doivent
être atteints au niveau de l’économie,
des richesses et des attraits naturels,
des routes et de l’augmentation de la
population.
Du côté de la qualité de vie,
les
événements
rassembleurs,
l’embellissement
et
la
vie
communautaire/loisirs sont autant de
domaines pour lesquels des actions
seront entreprises. Au total, précisons
que
la
deuxième
planification
stratégique regroupe une trentaine
d’actions.
Sept d’entre elles ont été jugées
prioritaires par le comité, soit former
un comité pour créer une corporation
de développement, verbaliser la
route Gélinas (Domaine Apéro), tenir
un marché aux puces, rehausser le
village, élaborer une programmation
pour les fêtes du 125e anniversaire
de Sainte-Christine en 2020, procéder
à la réalisation du sentier pédestre
jusqu’à la rivière Sainte-Anne et créer

Toujours au sujet des actions que
contient la planification, il est
intéressant de mentionner que la
majorité d’entre elles doivent être
complétées à court terme, c’est-àdire à l’intérieur des douze prochains
moins. Si la Municipalité de SainteChristine sera responsable de la
réalisation de plusieurs d’entre elles,
sachez que des comités et des citoyens
seront également responsable du
succès de la planification.

Elle s’assurera alors de la qualité du
suivi qui aura été fait. Bien qu’elle se
soit montrée confiante quant à la suite
des choses, elle a tenu à rappeler à
la population que « le plus facile est
fait ».
Lors du dévoilement de la planification
stratégique, il a été dit que les citoyens
qui veulent s’impliquer ou qui veulent
plus d’information en trouveront dans
L’Écho d’Auvergne.
Ils peuvent aussi contacter Raymond
Francoeur
ou
Martine
Lirette,
directrice générale et secrétairetrésorière de Sainte-Christine, pour
plus de détails. Notez que le maire a
remercié la SADC de Portneuf, Doris
Julien de même que tous les membres
du comité pour leur travail.
Des gens d’affaires s’intéressent
à la planification
Une fois le lancement complété,
deux hommes d’affaires ont pris la
parole afin de manifester leur intérêt
quant au futur de Sainte-Christine.
Alors que Charles Lessard, d’Au
chalet en bois, a dit qu’il répondrait
présent si les responsables du suivi
de la planification faisait appel à
son entreprise, Simon Langlois, de
Charbon de bois Feuille d’érable, a
dit avoir énormément d’énergie pour
construire l’avenir de la municipalité.

REMISE DES
BULLETINS

Quatre écoles feront l'objet de travaux,
à Donnacona, Saint-Raymond et SaintLéonard-de-Portneuf.
C'est l'école secondaire Louis-Jobin
de Saint-Raymond qui profitera
du plus important montant, soit
864 080 $ pour la réfection des mur
extérieurs. Il s'agit d'une seconde et
dernière phase, puisque 1,123 million
a été investi l'an dernier pour une
première phase de ces travaux. Deux
millions de dollars auront donc été
investis sur deux ans.
Phase deux également pour les travaux
de désamiantage à l'école secondaire
de Donnacona. Un montant 419 000
$ est investi en 2016, ce qui s'ajoute
aux 202 000 $ de la première phase
l'an dernier. Comme l'explique le d.g.
de la Commission scolaire, Jean-Pierre
Soucy, l'école étant très grande, on ne
pouvait réaliser la totalité des travaux
dans une même phase.
À l'école Marguerite-d'Youville de
Saint-Raymond, ce sont les salles de
toilettes qui devront être rénovées,
pour un montant de 325 000 $.
Enfin, les travaux réalisés à l'école
Marie-du-Saint-Sacrement de SaintLéonard sont la réfection de murs
extérieurs et de fenêtres, pour un
investissement de 210 000 $.
Pour le député Michel Matte,
« maintenir les lieux d'apprentissages

bienveillants et sécuritaires favorise
le bien-être général des élèves
et contribue à les soutenir vers la
réussite et l'épanouissement, tout
en permettant aux enseignants de
travailler dans de bonnes condition ».
Ce sont 367 millions de dollars qui ont
été annoncés le 11 avril dernier pour
l'ensemble des projets qui s'inscrivent
dans les mesures Maintien des
bâtiment et Résorption du déficit de
maintien pour 2016.

• Installation septique
• Pavage - Excavation
• Pose de bordures
• Réparation d’entrée
• Drain agricole
• Champs d’épuration
• Terre - Sable - Gravier

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE
LICENCE RBQ : 5652-6106-01

304a, De la J.-Cartier, Shannon (Québec) G0A 4N0

T é l. : 418 8 0 8 - 77 0 8
T é l. : 418 57 3 - 0 9 27

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UN PERMIS, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UN PERMIS (C’EST GRATUIT) au
directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude Paquet, en
appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

AU SECRÉTARIAT
DES PAVILLONS ÉCOLE MARGUERITE D’YOUVILLE/SAINT-JOSEPH
ET DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Le vendredi 1er et lundi 4 juillet 2016
entre 8h30 et 16h00
Nous vous souhaitons un bel été et soyez prudents !

BONNES VACANCES !
LA DIRECTION

Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 141 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
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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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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 28 juin de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres
de juin, juillet et août sont arrivées,
venez les chercher au Parc de l'Amitié
entre 11h et 4h, entrée par l'avenue
Saint-Louis. Jeannine, 418 337-6145;
Huguette, 418 337-2061.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au Centre
Ernest-J. Papillon (100, rue SainteAngélique, Saint-Basile), le mardi 21
juin de 13h30 à 20h, organisée par les
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile,
en collaboration avec la Ville de SaintBasile et les Impressions Borgia inc.,
sous la présidence d'honneur de M.
Renault Leclerc.

Foire du livre usagé

FOIRE DU LIVRE USAGÉ, samedi et
dimanche, 25 et 26 juin de 13h à 16h
au club nautique du Lac Sept-Iles,
3309 chemin du Lac Sept-Iles, StRaymond), plus de 2000 livres usagés
(adulte et enfant) à vendre à des prix
dérisoires. Surprises pour les enfants.
Dons de livres toujours les bienvenus.
Pour information: 418 337-2392.

Comptoir des aubaines

Pour permettre aux bénévoles de
prendre une pause bien méritée, le
Comptoir des aubaines sera FERMÉ
du vendredi 15 juillet au 11 août
inclusivement. L'ouverture se fera
donc le vendredi 12 août. Merci à tous
les donateurs. Grâce à vous, l'entraide
communautaire est présente chez
nous. Promotion : Vente 50 % du 25
juin au 14 juillet (Salle 1), sur tous les
vêtements d’été, souliers, sacoches et
bijoux; Vente 50 % du 8 juillet au 14
juillet inclusivement (Salles 1, 2 et 3)
sur tous les articles. Bonnes vacances!
Sonia Tremblay et son équipe!

Journée des Marguerites

Journée de RALLIEMENT au Mont
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à
11h30, dîner où chacun apporte lunch
et breuvage. Ouvert à tous, gens
de Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Rivière-à-Pierre. À l'église en cas de
pluie.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi 21 juin
et mercredi
22 juin :
19h00

Horaire du 24 juin au 30 juin 2016

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 - 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
70%
Samedi, mardi et de pluie
mercredi : 13h30

En route vers le complément d’une trilogie

La France accueillera
l’auteure Claudine Paquet
en résidence d’écriture
à Bordeaux!

C

Nouvelliste, auteure de
littérature jeunesse et
romancière titulaire d’une
maîtrise en littérature
québécoise qui lui a valu
une mention d’excellence
à
l’Université
Laval,
Claudine Paquet s’est dite
honorée et très motivée
par la perspective de
vivre cette expérience
humaine et littéraire,
alors
qu’elle
prenait
part à la journée des
écrivains organisée par
la Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin de PontRouge, le samedi 11 juin. Auteure à succès, Claudine Paquet est invitée en
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ANS +

Language
vulgaire

La résidence bordelaise, d’une durée
de deux mois, lui permettra l’amorce
de l’écriture de la suite d’une trilogie,
initiée par Je n’ai jamais vu un Noir
aussi noir, puis la suite, Hubert au pays
des mille collines. Elle y traitera de
l’adoption d’une jeune Rwandaise au
Québec. «Mes lectures antérieures
sur le génocide au Rwanda m’ont
touchée profondément et depuis,
mon intérêt pour le sujet, ainsi que
pour la tolérance et la différence,
s’est toujours maintenu.
Je crois
aussi que dans le contexte actuel,
l’intégration des nouveaux arrivants
constitue
une
préoccupation
pertinente», confie Claudine Paquet,
L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 - 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

non sans reconnaître, au détour d’une
discussion avec quelques visiteurs,
son intérêt pour communiquer avec les
jeunes de sujets parfois plus délicats,
comme en ont témoigné ses œuvres
concernant la maladie d’Alzheimer ou
le stress post-traumatique des soldats.

Notons que Claudine Paquet est très
active également dans le monde
des communications littéraires, en
participant à des activités d’écriture
tant auprès des adultes que des
jeunes dans les milieux scolaires et
ailleurs.
Souhaitons-lui de beaux moments
de création et d’inspiration. Parions
aussi sur sa présence empreinte d’une
notoriété de plus en plus importante
à la Foire du livre indépendant de
Portneuf (FLIP) prévu par la Maison de
la littérature portneuvoise à l’automne
2017.

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

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

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Également lors de la réunion du 31
mai, un certificat Reconnaissance à
été remis à M.Sylvain Potvin, Président
d'honneur du Cocktail des Chefs 2016
pour son implication à la belle réussite
de cette activité.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

L’école qu’on a connue jusqu’à l’an
dernier sous le nom de La Croisée,
a donc été rebaptisé depuis sous la
dénomination du Centre de formation
de Portneuf, et proclame le slogan
inspirant de « Trace ta voie ».
Plusieurs l’y ont en effet tracée, leur
voie. Même si on n’a pas fait l’exercice
de dénombrer les élèves depuis
le début au milieu des années ’60,
mentionnons que 250 étudiants
par an y suivent une formation
professionnelle, et 800 sont inscrits en
formation générale.

Voici le nouveau conseil d'administration 2016-2017. 1re rangée: Lion Chantal
St-Pierre, secrétaire, Lion Yves Moisan, président, Lion Bernard Noreau,
trésorier. 2e rangée: Lions Manon Gauthier, Denis Beaulieu, Ivanhoe Larouche,
Louis Bourassa, Roger Pagé et Marius St-Pierre.
C'est le mercredi
25 mai
qu'avait
lieu
au
Centre
Multifonctionnel
Rolland
Dion une clinique de sang
d'HEMA Québec parrainé par
le Club Lions St-Raymond en
collaboration avec le Cercle
des fermières. L'objectif de
150 dons a été atteint et même
dépassé avec un total de 170
donneurs.

Comme on l’a fait remarquer au
cours de la conférence de presse,
« aujourd’hui, la réputation du
Centre n’est plus à faire ». À preuve,
un historique de gagnants aux
Olympiades de métiers, où le
Centre participe dans les différentes
disciplines en compétition, emportant
plusieurs médailles et se démarquant
au régional, au provincial et au
national.
Le dernier de cette liste prestigieuse
est le léonardois Lucas CôtéPotvin, médaillé de bronze en
technique d’usinage aux Olympiades
québécoises des métiers et des
technologies des 5 et 6 mai derniers.
Le point de presse a permis les
témoignages de trois personnes sur
leur passage au Centre de formation.

Johanne Jobin fut la première à relater
son expérience. D’abord travailleuse
en service de bar, Mme Jobin a repris
ses études à 30 ans afin de compléter
son secondaire et de faire son cégep
et son université, ce qui l’a amenée à
travailler pour le programme Femmes
recherchées, puis à la Formation
générale au Centre de formation. «
Ici, la direction nous fait confiance et
nous donne des défis », confiait-elle.
Médaillé
d’or
en
mécanique
industrielle aux Olympiades des
métiers du Québec et 2e au Canada,
André Arcand a maintenant sa
propre entreprise qui emploie cinq
personnes.
De son côté, Philippe Groleau a étudié
les systèmes automatisés. Troisième
aux Olympiades provinciales, il s’est
spécialisé en électromécanique et
en électrodynamique et s’enligne
maintenant pour un doctorat. Il
confirme que son DEP lui sert encore
tous les jours même dans son poste
de chef de service de l’entretien des
bâtiments au CIUSSS, dans Portneuf.
À l’occasion de son 50e, le Centre
de formation insiste sur l’importance
de sa vision d’avenir pour ses élèves
et ses partenaires que son le Centre
local d’emploi, le Carrefour jeunesseemploi, Alcoa.
Cette perspective d’avenir se traduira
notamment par l’agrandissement
de la succursale de Saint-Raymond
afin d’y accueillir la formation dans
le domaine de la santé offerte par le
Centre de formation.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

NE PAS JETER BASES TE
M. Gilbert Naud

Un immense merci aux
donneurs tout particulièrement
aux 25 étudiants en Foresterie
de l'école de Duchesnay.

Samedi le 4 juin cinq arbres ont été plantés
au Parc des Lions pour l'implication de 5
nouveaux membres.

de Saint-Raymond, décédé le 25 mai 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Huguette, ses enfants et petits-enfants

Merci à tous pour votre
implication à sauver des vies.
Lion Suzie Trudel pour le Club
Lions St-Raymond

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

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

Bientôt : Les 3 p’tits cochons 2 (dès le 1 juillet),
Comme des bêtes (dès le 8 juillet )

Télec. : 418 337-7748

Lors de la dernière réunion du Club
Lions de St-Raymond, le club a
intronisé un nouveau membre, M.
Martin Dignard. De plus pour l'année
2015-2016 Mme Suzie Trudel et M.
Jacqueline Genois ont rejoint le club.

www.pierrejoostenphoto.com

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Cette célébration prenait place dans
la nouvelle salle de dégagement
inaugurée pour l’occasion qu’on
identifiera désormais comme l’Espace
50e.

Dans cette perspective des sujets
délicats, mais qu’elle sait aborder
avec adresse, il faut noter la parution
de sa toute dernière œuvre littéraire,
intitulée, d’une part, L’Abécédaire de
ta dernière semaine, un livre original
tête-bêche portant d’un côté sur le
deuil, et d’autre part, sur la lumière
qui jaillit de ce deuil, avec la suite,
L’Abécédaire de la vie après toi. Une
œuvre sublime et porteuse d’espoir,
magnifiquement illustrée par des
clichés croqués lors de ses voyages et
qui savent porter en images la valeur
des sentiments évoqués.

RBQ : 5679-1452-01

Durée : 1h32

Tél. :

L

résidence d'écriture en France à l'automne.

Comptant pas moins de
16 œuvres littéraires s’adressant à
des publics variés, mais qui trahissent
son intérêt pour la jeunesse, Claudine
Paquet écrit depuis maintenant une
quinzaine d’années sur des sujets qui
lui tiennent à cœur et son talent fut,
à cet égard, mainte fois reconnu.
Par exemple, en 2005, l’écrivaine
remporta le 3e prix du concours de
la Fédération québécoise de loisir
littéraire. En 2012, elle fut finaliste
pour le Gala/Personnalité de SaintRaymond de Portneuf dans le volet
culturel. De plus, elle fit partie des dix
finalistes pour le Prix de la Nouvelle
de Radio-Canada 2012 et y remporta
le Prix du public. En 2014, elle fut
encore de la liste préliminaire de ce
même concours. C’est donc forte
d’une feuille de route impressionnante
que Claudine Paquet prend le chemin
de la France à l’automne.

Cinquante ans de métiers au
Centre de formation de Portneuf

e jeudi 26 mai dernier, le Centre de formation de Portneuf
soulignait ses 50 ans d’existence. « De l’École des métiers jusqu’au
Centre de formation, que de changements en un demi-siècle »,
comme on l’a souligné à juste titre. Comme quoi les bons projets
traversent le temps.

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST AVEC LE PROJET D’ÉCRITURE du troisième tome d’une
saga sur le thème de l’intégration des nouveaux arrivants que
l’écrivaine raymondoise Claudine Paquet a été choisie pour
participer à la Résidence d’écriture en littérature-jeunesse
« Québec-Aquitaine » qui se tiendra en octobre prochain à Bordeaux.

Durée : 1h43
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Des nouvelles des Lions

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

SUMMUM
Olivier Argenty

• Autoconstruction

418 337-9454
418 563-5534

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

RBQ : 5668-1430-01

marlenemorasse@outlook.com

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
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
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Passage éclair du
Grand Défi Pierre Lavoie

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

AREMENT AVAIT-ON VU une rue de l'Hôtel-de-Ville aussi noire de
monde que vendredi dernier en milieu d'après-midi. Sur sa longue
route vers le Stade olympique, la huitième édition du Grand Défi
Pierre Lavoie s'est arrêtée à Saint-Raymond.

Vers les 14h50, Sûreté du Québec et
véhicules officiels ont laissé la 367 pour
s'engouffrer dans le pourtant très vaste
espace devant l'école Marguerited'Youville. L'impressionnant défilé des
cyclistes aura duré plusieurs minutes,
avant que Pierre Lavoie lui-même se
retrouve à parler aux gens, donner
des mains, poser pour des photos.
On avait même amené le livre d'or de
la municipalité pour le faire signer à
M. Lavoie.
La visite éclair n'aura pas duré plus
d'une quinzaine de minutes, puisque
déjà vers 14h10, le défilé cycliste
ressortait de la rue pour reprendre
la rue Saint-Joseph, direction SaintMarc-des-Carrières.
Une
visite aussi marquante que
courte, où de nombreux petits et
grands ont pu voir et échanger
quelques mots avec le promoteur des
saines habitudes de vie qu'est Pierre
Lavoie. Parmi les personnalités qu'on
y a reconnues, l'humoriste Philippe
Laprise et un autre promoteur de la
santé par l'activité, Joé Juneau.

Le Grand Défi Pierre Lavoie a pris fin
dimanche après-midi avec l'arrivée
spectaculaire de mille cyclistes au
Stade Olympique de Montréal, après
avoir récolté 3 millions de dollars à
être redistribués dans 350 écoles à
l'automne.

impressionsborgia.com

Vendredi 24 juin • Fête nationale du Québec

Dès le
19 mai
2016

C’est la fête à l’Agora du Pont-Tessier, jeudi 23 juin dès 18h

Deux jours avant le passage du Défi, soit mercredi dernier, l'équipe Boscus était de
passage à l'école Marguerite-d'Youville.

À Saint-Raymond, 18 700 $ ont été
récoltés dans le milieu, comme vous
avez pu le voir sur le thermomètre
qui accompagnait les articles parus
à quelques reprises dans le Martinet
et qui annonçaient la venue du Grand
Défi chez nous.
Grâce à la générosité de l’équipe
Boscus/Macogep/Fasken
1,
cette
somme a été plus de doublée et l’école
Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph,
qui était parrainée par Luc Cousineau
et ses coéquipiers, touchera 40 000 $.
Cette somme, nous a confirmé la
directrice Céline Morasse, servira à
bonifier les infrastructures sportives
des deux pavillons. Soulignons
qu’elle a qualifié de fantastiques les
retombées qu’a eues le Grand Défi
Pierre Lavoie à Saint-Raymond.

Lundi, mardi, mercredi : 9h à 20h
Jeudi, vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h
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Lac SeptÎles : deux
visions
s’opposent

Le Grand Défi Pierre Lavoie
passe dans Portneuf

Joé Juneau pose avec l'équipe de la
clinique dentaire Dionne, qui a pris part à
la boucle de 130 km le lendemain.

418 337-2238

FERMÉ
vendredi
le 24 juin
Bonne St-Jean !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond
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418 337-2297

Avec l'humoriste Philippe Laprise

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
49%
,

Sous l'oeil du directeur des loisirs Jean
Alain, Pierre Lavoie vient de signer le livre
d''or de la Ville.

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

Service
gratuit
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

418 268-4894
1 877 348-4894

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

Souliers
dame

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

20$ 30$
40$

29

95$

Lot

bermudas

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

30%

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

29

Courtier
immobilier

à

NYC

image corporative !

Nathalie
Beaulieu

95$

Bourses

Sandales

Nous nous occupons de votre

Spécial

50%
Pantalons
de travail

1295$

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

