Samedi dans la Vallée Bras du Nord

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Plus de 70 équipes
attendues à la
3e édition du
Raid Azimut

L

OBTENEZ UNE
U

CARTE-CADEA
de

Pour les équipes de haut niveau, le
parcours « relevé » de huit heures
accueillera plus d'une vingtaine
d'équipes. L'an dernier, ce parcours
durait six heures et avait accueilli 12
équipes.
Parmi les équipes qui ont déjà annoncé
leur participation, citons les gagnants
de l'an dernier, soit l'équipe de Sandy
Roberge et François-Charles Dumas,
qui défendront leur titre devant des
équipes de taille, dont l'équipe de

Le député
Michel Matte
et le pdg
du CIUSSS
Michel
Delamarre

Benoît Simard et Alexandre Provost
(spécialement formée pour l'occasion),
et celle d'Alexandre Papillon et Dory
Lirette, également à surveiller.
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Le vainqueurs du raid Azimut
mériteront
un
accès
au
Raid
International Gaspésie de septembre
prochain, l'un des plus beaux raids
aventure au monde.

Soins de santé dans Portneuf

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
23 mai.
Équipes de tournage et diffusion du
RIG
Comme quoi le Raid Azimut suscite
énormément d'intérêt au niveau
provincial, des équipes de tournage
seront sur les lieux, dont l'équipe
complète de Dizi Films, producteurs
de la série documentaire Du haut des
airs, qu'on peut voir à TVA Sport. Les
précisions sur les diffusions sont à
venir.

Par ailleurs, les participants et
partenaires seront invités à visionner le
film de 50 minutes du Raid International
Gaspésie 2016, qui permet de vivre
cet événement de l'intérieur à travers
ses parcours, obstacles et émotions de
toutes sortes vécues par les coureurs.
Cette projection aura lieu au Centre
multifonctionnel le 26 mai à 19h.

Le Groupe Aventure Azimut désire
remercier ses partenaires : Intersport
Saint-Raymond, Resto-pub Le Mundial,
Oakley, la Vallée Bras-du-Nord,
Tourisme Saint-Raymond, la Ville de
Saint-Raymond et la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine.

« Bilan positif » et
pain sur la planche

Plus de 70
équipes
attendues à
la 3e édition
du Raid
Azimut

20

% Chaise

3999$

«Relax»
haut de gamme

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
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418 337-2297

Consultez le site web raidazimut.com

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Samedi 27 mai 10 h à 14 h
à l’église de Saint-Raymond

Distribution d’arbres

Recyclez l’eau de pluie et obtenez une
eau de qualité, non chlorée pour vos
végétaux!

Vente d’écobarils

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

Dévoilement officiel
• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

Promo du 25 au 31 mai

Paulin Moisan Inc.

vous invite

14

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Le comité d’embellissement

d’une

50$

Samedi dans la
Vallée Bras du Nord

A SAISON SPORTIVE EST BIEN AMORCÉE à Saint-Raymond. La
troisième édition du Raid Azimut samedi prochain en sera une
impressionnante démonstration. L'organisateur Groupe Aventure
Azimut annonce que « l’unique raid aventure de la grande région
de Québec » accueillera plus de 70 équipes qui viendront de partout en
province.

Le parcours « initiation » (3 heures) se
veut accessible à tous les niveaux de
sportifs. Ce parcours est évidemment
très populaire, 32 équipes y avaient
participé en 2015 et 47 l'an dernier.

ns s'appliquent.
7. Certaines conditio ion.
au 15 septembre 201
promot
Carte valide du 15 maiau docteur pour tous les détails de la
ez
and
Dem

Mardi 23 mai 2017 • Vol. 28/N o 37 • impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce raid « vélo de montagne - trekking
- canot » offrira deux formats de
participation aux équipes inscrites, qui
seront disputés dans le magnifique
cadre de la Vallée Bras-du-Nord, un
territoire très bien aménagé pour la
clientèle.

50

$

mosaïculture

conçue spécialement dans le
cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond

40$/
écobaril

OFFRES D’EMPLOI

Un autre beau défi
à Saint-Basile

Gérant(e) :
temps plein

Chef d’équipe :

soir et fin de semaine

Équipiers(ères) :

Cinéma,
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etc.,
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page
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• Sports,
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• Prône
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Cinéma,
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page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
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page1610
• Sports,
page5,1213

temps plein et temps partiel

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

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

Le jeans... un indispensable de toutes les saisons.

Passion .
Déco..

Nous payons les taxes pour vous.

TPS TVQ

sur tous les jeans à prix régulier
pour homme et femme

Projets
déco...
Contactez-moi !

sur présentation de ce coupon
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
27,00$
MANGER POUR ÊTRE 4Ensem.
EN
BONNE
gras 9,00$
SANTÉ » avec Pascale 4Marineau,
sem. 27,00$ de
Ô Tournesol de Pont-Rouge,
Encadré 9,00$ au
4 sem. 27,00$ 204
Centre Augustine-Plamondon,
Taxes
rue Perrin, Saint-Raymond; incluses
samedi 27

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
Nombre de minimum
sera un plaisir de vous accueillir au mai, 13h à 16h30, réserver
parutions
3
jours
à
l'avance
:
Lynda :ou laisser
Centre multifonctionnel à 13h30 le
Heure de
tombée
:
sans
frais
1
12H
mercredi de chaque semaine. Pour message : 418 340-1257,JEUDI
866
873-6122,
ou
courriel
activites@
plus de détails, communiquer avec
Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
Lisette au 418 337-2742 ou Marie- aphport.org
Paiement
ou Borgia inc.
Paule au 418 337-2757.
Carrefour
F.M. 550,
Portneuf
rue Saint-Joseph
Carte de crédit
Comptant
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire
Saint-Raymond
G3L 1K9
Vous
désirez
créer
de
nouvelles
Al-Anon
amitiés?
Passez
un
bon
moment
dans
Ta vie est
affectée
par 15 juillet : Au Pays de Fred Pel418 575-2773.
En collaboration
À
VENDRE
VOYAGES
623 ou
INC.a été
le
respect
et
le
plaisir?
Venez
participer
les Voyages 623 inc.
Détenlerin. Sainte-Élie-de-Caxton. Balla consommation avecd'alcool
d'une
au de
CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour
10 juin : Casino de Charlevoix,
teur Tu
d’un permis
du Québec
lade
2 heures à bord d’une
CHALET F.M.
autre
personne.
recherches
repas
au Manoir
Richelieu, 35$.
418 337-4542
carriole,
traverséeà des
lutins,
Portneuf
St-Raymond,
mardi le 23
un programme
qui t'apportera L’arbre à «paparmanne» et plus
Information
et réservation : Mu30 juin au 6 juillet : Îles de la
mai
de
13h30
à
15h30.
Thèmes
variés,
rielle
Frenette,
418
575-2773.
En
compréhension, soutien
etIncluant
écoute.
Si encore, incluant 2 repas, 169$.
Madeleine.
6 couchers,
collaboration avec les Voyages
sorties,
invités
Information
et réservation
: et
Mu- discussions • CAFÉ
tu
es
préoccupé(e)
par
l'alcool
d'un
visites inoubliables des attraits
623 inc. Détenteur d’un permis
rielle
Frenette,
418 575-2773. En
DES
RANDONNEURS
du Carrefour
locaux, est
19 repas,
autocarstoi.
de
proche....
pour
du
Québec 418 337-4542 Al-Anon
collaboration avec les Voyages
luxe, 1499$ par personne, en
F.M.
Portneuf.
Vous
voulez
bouger
623
inc.
Détenteur
d’un
permis
43e juinAnniversaire:
Groupe
Al-Anon
23-24
: Casino du Lac
occupation
double.
Information
tout
faisant du social? Venez
Québecen
418 337-4542
Leamy
- Hôtel Hilton.
réservation : Murielle
" Source
de5 étoiles,
joie " etmercredi
31Frenette,
mai du
CHASSE
marcher
en Issime
groupe,
le CHALET
mardiDE30
mai à
piscines intérieure et extérieure,
575-2773.St-Léonard
En collaboration
22
juillet : Québec
au
2017à 20 h. Endroit:418Villa
ET PÊCHE
spa et sauna, incluant 3 repas,
avec les Voyages 623 inc. DétenSaguenay.
Un voyage unique
à
St-Raymond.
L’activité
est
accessible
CHALET
DE
CHASSE
PÊde de
Portneuf
remise
10$ en jeux et(porte
10$
teurde
d’un côté),
permis du 1333
Québec
au
de notre
musi-lieu à l’intérieurET en
à coeur
tous
et histoire
aura
CHE, VILLÉGIATURE. Magnidifféré,
219$. InformationSt-Raymond.
et
418 337-4542 Ouvert à
cale, de la Bolduc à Céline Dion,
Grand-Rang,
fique chalet sur ZecPour
Batiscas de
mauvaise
réservation : Murielle Frenette,
un repas,
169$. Infor- température.
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) incluant
can-Neilson, poste d’accueil
mation
et réservation :: Murielle
Information
418-337-3704.
Petit Saguenay, 2101 Rang
à chaque semaine, le mercredi soir à

Proches aidants

20 h au même endroit.

Centre l'Ardoise

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

Fermières St-Raymond

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
des
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin
à 19h30 au Centre multifonctionnel. Il
y aura élection à différents postes. Ce
sera aussi la dernière chance de payer
votre cotisation annuelle au coût de
25 $. Il y aura échange de plants. La
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le
mercredi 14 juin. On vous souhaite un
bel été rempli de beaux projets.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : « JE
DÉCOUVRE
COMMENT
BIEN

Frenette, 418 575-2773. En colSaguenay,
Saint-Raymond,
laboration avec les Voyages 623
QC G3L 3G3, Canad. Clé
inc. Détenteur d’un permis du
CONFÉRENCE
THÉMATIQUE,
en mains, au bord duLes
lac
Québec 418 337-4542
Marguerite lequelaidants,
communiprestations
pour
proches
COMPLET: 84 PLACES VENque avec le lac AAron, sur
France
Bélanger,
Service
Canada.
DUES. SUPER SPÉCIAL!
Voyala
ZEC Batiscan
Neilson.
ge à Holguin, Cuba,
au
Mercredi
24du 16mai,
lieu
à accessible,
confirmer.
Facilement
situé
23 février 2018, Hôtel
Playa
à seulement
18 km de
Information
et
inscription
:
Georgette
Pesqueron, 4 étoiles 1/2. Départ
l’accueil Saguenay près de
Savard,
418
Gaétane
de Saint-Raymond
avec875-2524;
Autobus
St-Raymond.
Isolé Alain,
quatre
Laval
et
vols
de
jour
avec
Air
saisons. Idéal pour la chasse
418 337-2726.
Transat de Québec. Chambres
et la pêche, et villégiature.
«Montecristo Ai», 3 piscines,
Trois chambres à coucher,
11 restaurants dont 5 à la carte,
salle à manger
et salonvous
à aire
La
COLLECTE Lemieux
Nolet
9 bars, minibars et coffrets
ouverte. Douche et chauffeinvite,
le lesmardi
maiPatiode
13h30
à
de sureté dans
chambres,24 eau.
et remise
en desmédecin sur place.
occ.
sous.
Garage pour VTT et
20h30
au 1399$,
Centre
multifonctionnel,
double/pers. Forfait 7 jours/7
motoneige.
Terrain aménagé.
160
place
de l'Église,
Saint-Raymond.
nuits. 300$
d’acompte
à la
Tout équipé: Fosse septique,
Donnez
du sang,
vie.génératrice,
réservation, paiement
résidueldonnez
propane,la
solaire,
60 jours avant le départ. Inforbateaux et canot, moteur
mation et réservation : Murielle
hors bord, pédalo, kayak VTT
Frenette, 418 575-2773. En
Yamaha Kodiak, remorque
CONFÉRENCE
THÉMATIQUE
: Les
collaboration avec les Voyages
à bateau, outils , mobililer et
prestations
pour
les
proches
aidants,
623 inc. Détenteur d’un permis
accessoires, équipement de
avec
Bélanger,
Service
du Québec 418France
337-4542
pêche, sonar,TV satellite,
télé-

Collecte de sang

Proches aidants

Canada. Mercredi 24 mai, endroit à
déterminer.Réservez au 418 286-3626,
418 873-1762, 418 873-8536, info@
apacn.org

AUTO / CAMION
Souper spaghetti
RECHERCHE MUSTANG

4 1/2 avec sous-sol, grandàter-St-Basile
Spectacle
pour une personne, tranquille,
Maison neuve à St-Raymond,

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,

rain, samedi
pas d’animaux,27
non-fumeur,
chauffé, éclairé,
non fumeur,
pas
SOUPER SPAGHETTI au 64-70
profit de Le
mai à 19h30
Lynn
Audet
idéal pour couple retraité, libre
d’animaux, stationnement déneiFastback, Hardtop
ou décapoLeucan, Défi Têtes rasées,
samedi
le et
Manon
Chénard
présentent
le
le 1er juillet. 418 284-3865, 418
gé. Libre, 418 337-8278
table, achat rapide, argent et
en
337-6481
27 mai au Centre communautaire
SPECTACLE
“UNE CHANCE
QU’ON
4 1/2, centre-ville de Stmain. Recherche aussi autos
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
S’A.”
À l’église Saint-Basile.
15$
adulte,
Raymond, aire
ouverte,
station2 portes 1964 à 1971, CharAPPARTEMENT
nement
déneigé,en
entrée
laveuseger, Chevelle,etChallenger.
Je
Tarif 20,00 $, souper
soirée
7$
12 3ans
et moins.
Billets
vente
Très
grand
1/2,
fl
ambant
neuf,
sécheuse, rénové, chauffé
donnePaquet.
une commission
pour
dansante avec Mario
Billet
chez:
Tissus
Saintn/c, n/é, demi
sous-sol,Manon,
pas de
etPresbytère
éclairé 650$/mois,
rez-deinformations menant à un achat.
stationnement,
près
du
centre
en vente au Centre 418
récréatif
Chantal
Basile,
École
de
musique
chaussée, libre leManon
1er juillet
997-4671, laissez message.
ville. 500$/mois 418 873-7171/
Agathe, 418 264-5081
Petitclerc, 418 268-3862
poste 33 ou Chénard.
581 995-2270
RÉCRÉATIF
34; Mme Paulette Perreault, 418 268- 4 1/2, situé au 508, rue St- 2 1/2, centre-ville de StWestfalia 1985, très bien entreRaymond, aire ouverte, station3958; Pharmacie Jean
Coutu
Joseph, entièrement rénové,
entenu, 128
000 miles,Saint4 pneus
ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL
2985.
nement
déneigé, entrée
laveusetrée laveuse-sécheuse, près des
Marc-des-Carrières, 418
neufs, 268-3545.
support à vélo inclus.
sécheuse,
rénové, n/c., n/é.,
Dimanche
4
juin
à
8h,
salle
Augustineservices, grande cour arrière,
12 000$ 418 337-1493 / cell.
350$, rez-de-chaussée, libre le
Plamondon,
élections.
stationnement déneigé,
locker,
418 928-1120
1er juillet Agathe, 418 264-5081
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
La Société d'horticulture
et d'écologie
PIÈCES
/ PNEUS
5 1/2, centre-ville de St/mois, libre immédiatement.
de la Jacques-Cartier AVIS
vous
à son La
Raymond, airede
ouverte,
station418 337-7078
AUXinvite
CONNAISSEURS
Société du patrimoine
Saintnement déneigé, entrée laveusePREMIER MARCHÉ Venez
HORTICOLE,
le Raymond
choisir vos pneus et roues
4 1/2, bord du Lacvous
Sept-Îles, invite
unen/c., 2e
sécheuse,àrénové,
n/é.,
usagés de qualité
pour auto ou
chauffé, éclairé, câble et internetsur 2e étage,
samedi 27 mai au pavillon
Desjardins
650$, libre le 1er du
juillet
CONFÉRENCE
l'histoire
camion léger, 13 à 20 pouces.
illimité,
stationnement
déneigé,
Agathe, 418 1837-1838,
264-5081
du Parc du Grand Garage
Héron,
SainteMarcotteàà St-Basile,
418
Québec
rébellions
non-fumeur, meublé: si désiré,
329-2184
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
En rapport
4 1/2 centre-ville,
3e étage,de
vue
libre le 1er juillet.Durham,
Tél.: 418 337- Acte
d'Union
panoramique, grand et lumi7972 ou 418 933-8990
invitant les commerçants
et artisans de 1840,
AMEUBLEMENT
impasse politique
et
naissance
neux, plafonds 9 pieds, 520$,
la région, nous voulons
promouvoir le de
Grand 41/2
rez-de-chaussé,
la au Confédération.
Professeure
n/c, n/é. 418
520-4516
Divan-lit de qualité, beige, en
rue
St-Pierre.
Stationnement,
développement économique
etmatelas
social
suède, largeur 82’’,
58’’,
invitée,
Evelyne
Ferron,
enseignante
5 1/2 rénové,
2e étage, n/c, n/é,
balcon,
n/c,
n/é.
Libre
le
1er
comme neuf.
Payé joindre
2 000$, dede notre région. Venez
vous
pas d’animaux,de
déjuillet,Collège
450$/mois 418 Mérici
337-6441 etnon-fumeur,
au
à l'Université
mande 700$. 418 571-4547
neigement inclus, 540, St-Cyrille,
à nous pour faire découvrir au grand Sherbrooke.
Centre
mutifonctionnel,
Grand 2 1/2, situé près
du
630$/mois, libre le 1er juin.
MATERIAUX
public la diversité de vos
produits/en salle
centre-villeC,
avec le
stationnement.
dimanche
4 juin à 14h.
418 337-6674
418 337-4501
OUTILS
relation avec l'horticulture.
Comme Entrée
gratuite.
3 1/2, situé 2e rue derrière
levée de fond pour Lots
la d’outils
SHEJ-C,
Grand 3 1/2, bas de maison,
usagés, nous
presque
Le Nocturne, n/c, n/é, stationprès de tous les services, n/c,
neufs. Valeurtable
au détail pour
3 500$
offrons la location d'une
nement déneigé, près de tous
n/é, peut-être libéré
avantFilles
le
Rivière-à-Pierre 581-308-9817
les
services. Libre lemardi
1er juillet.
des
d'Isabelle
20$ ou 2 tables pour
30$. Pour plus RÉUNION
er
1 juillet, 148, rue St-Joseph.
418 337-7908
DIVERS
/
AUTRES
13
juin
à
17h30
au
restaurant
La
d'informations n'hésitez pas à nous 495$/mois. 418 987-5670
Grand
jumelé ouverte,
sur 2 étages,
Croquée.
réunion
pieds, 125$
contacter. Viviane congélateur
Matte, 28 membre
À St-Raymond, C'est
3 1/2 une
au
3 chambres, 2 salles de bain,
873-5494 994-4501,
alors
322, rue vous
St-Hubert,pouvez
n/c, n/é, amener
du comité exécutif,418 581
sur la rue desune
Roncesamie.
à St-Raynon-fumeur,
pas
d’animaux,
à tous.
mond, n/c, n/é, 675$/mois.
vivmatte@gmail comMachine à coudre industrielle, Bienvenue
louer
meublé,
planché
de
bois
et
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
Libre le 1e juillet 418 208-4605
toit cathédrale, 2e étage, grande
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
5 1/2, rue St-Pierre à Stcours,
un
stationnement,
libre
pour 500 $. 4 roues d’acier
Raymond, 1er étage, n/c, n/é,
immédiatement. Location au
15 pouces, 60$. Plusieurs
stationnement déneigé et belle
mois à 795$/mois ou à l’année
33 tours anciens, classique,
cours arrière. Libre le 1er juillet.
418 930-5939
populaire. 418 875-3197
465$/mois 418 987-8704
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StPortes
d’intérieur
pour
cabanons
Qui dans sa vie n'a pas ou n'aura pas à accompagner
Joseph, n/c, n/é, sur 2un
étages,
CHAMBRE
et chalets. S’adresser à Normand
enfant lors de la perte
d'un
proche.
Nous
sentons
librenous
le 1er juillet,
550$/mois.
Paquet,
prix modique.
418 3372
chambres
à louer à Ste337-7972silences,
6683
souvent
leur détresse, 418leurs
phone satellite,démunis
accessoires devant
Christine-d’Auvergne, demi sousdomestiquesquestions?
etc. La pêche
St-Raymond,
près du centre-ville,
sol, 1 chambre à 375$/mois et
leurs
Comment
la maladie,
Timbres de collectionexpliquer
à vendre,
à la truite demeure ouverte
rue St-Pierre,
4 1/2, 1er étage
l’autre chambre à 350$/mois
original 418 337-6130Quels mots
l'accident,
suicide, prix
la crémation?
employer?
toute la saison. le
Dimensions
(RDC), 1 stationnement, n/c,
418 997-1553
Le
mardi
30 mai
au
Centre
multifonctionnel
de
25 pi.
x 30 pieds.
Terrain:à 19h30
MAISON / CHALET n/é. Libre le 1er juillet, 450$
LOCAL /
50
m
x
80
m.
195
000,00$
418 873-5853
Saint-Raymond se tiendraÀ LOUER
une rencontre/mois
avec
madame
Communiquer avec M. Yvon
COMMERCIAL
Josée
Masson
(photo)
qui
a
créé
Deuil-Jeunesse,
qui
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
Robitaille Tél: 418-872-2568
Maison, 492, rue St-Joseph, 4
n/c, n/é, Elle
non-fumeur.
Libre le
À LOUER
est
travailleuse
sociale,
formatrice,
a une
Courriel:
yvonrobitaille@bell.
chambres,
grand hangar,et
trèsauteure.
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
net. Pour voirexpérience
les photos du
grand terrain,
le 1er juillet Cette
grande
dans
le libre
domaine.
activité est
Très grand local, 404, St-Joseph,
418
337-7972
chalet, allez sur lespac.com
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é.
belle fenestration, 2900 pi2, libre
possible
régional d'éducation populaire
# 45727325 grâce au comité
418 520-4516
maintenant. 418 520-4516

Chevaliers de Colomb

Marché horticole SHEJ-C

Filles d’Isabelle
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19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Saint-Raymond n'en était pas à sa

Assemblée
générale du
Hockey
mineur
St-Raymond

Durée : 2h06

Bientôt : Alerte à Malibu, La Momie

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

Tél. :

G

Trente-six équipes de partout au
Québec prenaient part à cette 23e
édition du Jamboree Nathoos,
un rassembement louveteau tenu
annuellement depuis 1995 et qui
regroupait environ 900 participants à
l'aréna de Duberger.

Durée : 2h09

D
seemrnière
aine
Violence
Language
vulgaire

Vendredi
Samedi (en cas de pluie) 13h30
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

RANDE FIN DE SEMAINE les 13 et 14 mai dernier pour l'équipe
de hockey bottine des Louveteaux de Saint-Raymond à Duberger.
Leur participation au tournoi Nathoos a été 100 % victorieuse.

Les 19 garçons de 9 à 12 ans de la
62e Meute louveteaux St-Raymond,
les amis de Baloo, ont brillé par leur
bel esprit d’équipe lors du tournoi.
Ils ont aussi fait l'objet de félicitations
pour leur attitude de gentlemen et
respectueuse des autres, ce qui a été
très apprécié.

Horaire du 26 au 31 mai 2017
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Dans leurs trois matchs du tournoi à
la ronde, les jeunes scouts de SaintRaymond ont enregistré trois victoires
par blanchissage. Même performance
dans les rencontres de finale, soit trois
gains par jeu blanc.

Mardi et mercredi 19h
Vendredi
Samedi (en cas de pluie) 13h30
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi

ACHÈTERAIS

Fin de semaine 100 %
victorieuse pour nos
Louveteaux

Non seulement nos Louveteaux
sont-ils repartis avec le trophée des
champions, mais ils ont en outre
mérité pour la 8e fois, le Trophée
Bagheera, remis à la meilleure équipe
du Québec métro lors du tournoi à la
ronde.

Mardi et mercredi 19h

ANS +

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
25$/jour, non fumeur, terrain clôturé, menus équilibrés, sorties extérieures et
activités éducatives, secteur

URGENT! Homme à tout faire
pour travaux occasionnels.
Salaire à discuter. Danielle, au
418 337-2261

Derrière l'équipe des Louveteaux de Saint-Raymond, les responsables Pierre-Luc
Genest, Isabelle Paquet et Patsy Plamondon (absente Chantale Hamel).

418 337-2465
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Je suis prêt à aider ceux qui en
on besoin, pour travaux légersDamien 418 337-4895

EMPLOI

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.

de Portneuf (CREPP) Pour de plus amples informations et
pour l'inscription obligatoire : Lise Trudel, 418 337-6166.

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

Déconseillé aux
jeunes enfants

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

SERVICES

Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

I

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

AUTRE / SOIRÉES /
MARCHÉ
Vente de garage le 27 et 28 mai.
Beau temps, mauvais temps.
Un peu de tout, collectionneur,

antiquité, auto en métal, chèvre
à moteur, etc... 729, Chute
Panet
Vente de meubles de toutes
sortes, 102, rue des Sables, du
27 au 31 mai : futon(2), vaissellier, divan, bureaux, tables
cuisine (2), base de lit, etc.
418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

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

Un autre beau défi
à Saint-Basile
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LS ÉTAIENT 150 SAMEDI DERNIER à marcher et courir dans les rues
de Saint-Basile pour la cause de la Fondation Mélanie-Moïse, dont
la mission est d'aider les élèves plus démunis de l'école Les TroisSources.

Mort, mais pas dans mon coeur

www.cinemaalouette.com

G

ANNONCES (suite)

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Société du patrimoine

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

VISA GÉNÉRAL

PETITES

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

L'Assemblée générale du hockey
mineur Saint-Raymond aura lieu à la
Salle polyvalente de l'Aréna de SaintRaymond, le mardi 30 mai à 19h.

première victoire à ce tournoi. En 17
ans, la meute a gagné sept fois le
Trophée des champions, soit en 2000,
2003, 2008, 2009, 2011, 2015, et 2017.
Ce trophée est remis à l’équipe qui
remporte la grande finale du tournoi
de hockey bottines.
« Nous sommes extrêmement fiers
du comportement exemplaire de nos
jeunes. Ils méritent qu’on souligne
leur effort. Nous tenons également
à remercier tous les parents qui sont
venus nous encourager tout au long
de la fin de semaine », commente
l'animatrice
responsable
Isabelle
Paquet.
L'équipe se compose du gardien
Hubert Genest et des joueurs
Alexandre Cantin, Alexis Gosselin,
Alexis Giguère, Anthony Racette,
Cédrick Vézina, Dayl Voyer, Julien
Genest, Louis-Félix Canuel, Maxime
Cayer, Maxime Cantin, Maxime
Ouellet, Marc-Antoine Pelletier, Mathis
Genois, Noah Robitaille, Pier-Olivier
Jobin, Samuel Gauthier et Zacharie
DeLaunière.
L'équipe d'animateurs se compose
de Chantal Hamel, Patsy Plamondon,
Pierre-Luc Genest et Isabelle Paquet.

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

Une belle réussite pour ce 5e Défi
Promutuel 1-5-10, d'abord pour la
température, qui était très confortable
pour la course. En outre, le parcours
avait été modifié de sorte que les
participants ne sortaient jamais des
rues de la ville, comme c'était le cas
des dernières éditions où les coureurs
du 10 km faisaient une portion du
trajet dans un rang. Il semble que la
modification de l'édition 2017 se soit
avérée très motivante et ait été très
appréciée de tous.
L'organisation a d'ailleurs fait appel
à un commissaire de courses
expérimenté en la personne de
Bernard Gobeil, pour le tracé et la
précision du parcours.
Tous les âges étaient représentés, des
bouts de choux (même des poupons
dans les poussettes) aux adultes.
Le net sera remis à la fondation qui
en fait profiter les élèves de familles

En quatre ans d'existence, le Défi
avait remis un total de 3400 $ à la
Fondation, et il semble qu'un montant
de l'ordre de 1000 $ s'ajoutera. Le
Défi a rapporté quelque 1100 $
en frais d'inscription et 1700 $ en
commandites, montants desquels il
faut déduire les coûts notamment
reliés à la sécurité et à l'obligation de
faire appel à des signaleurs accrédités.
L'organisateur depuis les débuts du
Défi 1-5-10, Benoît Delisle, souhaite
bien évidemment qu'une sixième
édition ait lieu en 2018, mais annonce
qu'il est « prêt à donner au suivant.
J'ai fait mon effort, et je souhaite que
quelqu'un d'autre prenne la relève »,
dit-il. D'autant plus que le plan est
déjà tout tracé.

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

Madame Imelda Plante

de Saint-Raymond, décédée le 11 mars 2017
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.
Denis, Ginette, Yvon, Claude et Pierre

Sincères remerciements

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de

Jacquelin Paquet
de Saint-Raymond
survenu le 24 avril 2017
Les membres des familles Borgia et Paquet
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Son épouse et la famille

moins bien nanties de l'école,
notamment pour leurs vêtements et
leur alimentation.

Mme Jocelyne Grenier
survenu le 11 avril 2017.

Mme Jocelyne Grenier

Son époux Cécilien Beaumont, ses fils Mario
(Mary Ponlot), Sylvain, Patrick (Sophie Barbeau) et ses
petits-enfants Mark, Michael, Vanessa, Nicolas et Alexandra
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Vie communautaire
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu, 35$.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
23-24 juin : Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé, 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer
125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI
Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Carte de crédit

418 337-6745
Véhicules usagés

À VENDRE
CHALET

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

CHALET DE CHASSE
ET PÊCHE
CHALET DE CHASSE ET PÊCHE, VILLÉGIATURE. Magnifique chalet sur Zec Batiscan-Neilson, poste d’accueil
Petit Saguenay, 2101 Rang
Saguenay,
Saint-Raymond,
QC G3L 3G3, Canad. Clé
en mains, au bord du lac
Marguerite lequel communique avec le lac AAron, sur
la ZEC Batiscan Neilson.
Facilement accessible, situé
à seulement 18 km de
l’accueil Saguenay près de
St-Raymond. Isolé quatre
saisons. Idéal pour la chasse
et la pêche, et villégiature.
Trois chambres à coucher,
salle à manger et salon à aire
ouverte. Douche et chauffeeau. Patio et remise en dessous. Garage pour VTT et
motoneige. Terrain aménagé.
Tout équipé: Fosse septique,
propane, solaire, génératrice,
bateaux et canot, moteur
hors bord, pédalo, kayak VTT
Yamaha Kodiak, remorque
à bateau, outils , mobililer et
accessoires, équipement de
pêche, sonar,TV satellite, télé-

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

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

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

COMPLET: 84 PLACES VENDUES. SUPER SPÉCIAL! Voyage à Holguin, Cuba, du 16 au
23 février 2018, Hôtel Playa
Pesqueron, 4 étoiles 1/2. Départ
de Saint-Raymond avec Autobus
Laval et vols de jour avec Air
Transat de Québec. Chambres
«Montecristo Ai», 3 piscines,
11 restaurants dont 5 à la carte,
9 bars, minibars et coffrets
de sureté dans les chambres,
médecin sur place. 1399$, occ.
double/pers. Forfait 7 jours/7
nuits. 300$ d’acompte à la
réservation, paiement résiduel
60 jours avant le départ. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

ST-RAYMOND

Westfalia 1985, très bien entretenu, 128 000 miles, 4 pneus
neufs, support à vélo inclus.
12 000$ 418 337-1493 / cell.
418 928-1120

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

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

AMEUBLEMENT
2012, Toyota Corolla, aut.,
60 852 km
11 499$

2011, Toyota Camry, aut.,
92 308 km
12 995$

2011, Toyota RAV4, auto.,
127 565 km
13 495$
*Taxes en sus.

phone satellite, accessoires
domestiques etc. La pêche
à la truite demeure ouverte
toute la saison. Dimensions
25 pi. x 30 pieds. Terrain:
50 m x 80 m. 195 000,00$
Communiquer avec M. Yvon
Robitaille Tél: 418-872-2568
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du
chalet, allez sur lespac.com
# 45727325

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, libre
le 1er juillet. 418 284-3865, 418
337-6481

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171/
581 995-2270
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière,
stationnement déneigé, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

Divan-lit de qualité, beige, en
suède, largeur 82’’, matelas 58’’,
comme neuf. Payé 2 000$, demande 700$. 418 571-4547

Grand 41/2 au rez-de-chaussé,
rue St-Pierre. Stationnement,
balcon, n/c, n/é. Libre le 1er
juillet, 450$/mois 418 337-6441

MATERIAUX /
OUTILS

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501

Lots d’outils usagés, presque
neufs. Valeur au détail 3 500$
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$
418 873-5494
Machine à coudre industrielle,
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
pour 500 $. 4 roues d’acier
15 pouces, 60$. Plusieurs
33 tours anciens, classique,
populaire. 418 875-3197

À St-Raymond, 3 1/2 au
322, rue St-Hubert, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
louer meublé, planché de bois et
toit cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. Location au
mois à 795$/mois ou à l’année
418 930-5939

Portes d’intérieur pour cabanons
et chalets. S’adresser à Normand
Paquet, prix modique. 418 3376683

Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972

Timbres de collection à vendre,
prix original 418 337-6130

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison, 492, rue St-Joseph, 4
chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

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

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé
et éclairé 650$/mois, rez-dechaussée, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue
panoramique, grand et lumineux, plafonds 9 pieds, 520$,
n/c, n/é. 418 520-4516
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin.
418 337-6674
3 1/2, situé 2e rue derrière
Le Nocturne, n/c, n/é, stationnement déneigé, près de tous
les services. Libre le 1er juillet.
418 337-7908
Grand jumelé sur 2 étages,
3 chambres, 2 salles de bain,
sur la rue des Ronces à St-Raymond, n/c, n/é, 675$/mois.
Libre le 1e juillet 418 208-4605
5 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, 1er étage, n/c, n/é,
stationnement déneigé et belle
cours arrière. Libre le 1er juillet.
465$/mois 418 987-8704

CHAMBRE
2 chambres à louer à SteChristine-d’Auvergne, demi soussol, 1 chambre à 375$/mois et
l’autre chambre à 350$/mois
418 997-1553

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

conseiller(ère) OFFRES D’EMPLOI OFFRE D'EMPLOI OFFRE D’EMPLOI
aux ventes
Menuisier
Journalier
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 4 juin 2017.
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel
Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 19 mai 2017 à :

et manoeuvre
- Expérience pertinente
- Cours santé sécurité au
travail obligatoire
- Bienvenue aux étudiants

CONSTRUCTION

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

ProMc

INC.

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Mathieu Cloutier

RBQ : 5686-5678-01

Poste à temps partiel
disponible de soir et le samedi

ANNONCES
Soins
de santé
(suite) dans Portneuf
Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

PETITES

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.

« Bilan positif » et pain
sur la planche
LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

D

SERVICES

Je suis prêt à aider ceux qui en
on besoin, pour travaux légersDamien 418 337-4895

GARDERIE

EMPLOI

URGENT! Homme à tout faire
pour travaux occasionnels.
Salaire à discuter. Danielle, au
418 337-2261

ACHÈTERAIS

Garderie en milieu familial,
Achèterais antiquités de toutes
25$/jour, non fumeur, tersortes telles que: commodes,
rain clôturé, menus équilitables, chaises, vieilles armoires,
brés,
T esorties
x t e extérieures
d e V aet l é rcoffres
i e Pdea qtoute
u egrandeur,
tte
activités éducatives, secteur

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

ANS LA FOULÉE DE RENCONTRES qu’il a eues avec le comité
des maires et le comité des citoyens pour la sauvegarde et le
rétablissement des soins de santé dans la région, le député
Michel Matte a récemment dressé un bilan positif du dossier
de la santé devant les médias.
Le vendredi 12 mai, précisons d’abord
que M. Matte a confié au présidentdirecteur général du CIUSSS de la
Capitale-Nationale la présentation
des « actions réalisées au cours
de l’année ». Dans l’ordre, Michel
Delamarre a alors rappelé que le
territoire de Portneuf a été divisé en
deux secteurs et que trois nouveaux
médecins ont été ajoutés dans le
secteur nord-ouest, que l’urgence de
Saint-Marc a eu accès au mécanisme
de dépannage pour la couverture des
services, que la création de treize lits
d’hospitalisation de soins gériatriques
post-aigus a été annoncée pour
l’hôpital régional, que l’offre de
service en cardiologie a été bonifiée,
que le nombre d’heures d’ouverture
des centres de prélèvement des
CLSC de Donnacona, Pont-Rouge
et Saint-Marc a été augmenté, qu’un
micromilieu a été mis en place au
CHSLD de Saint-Marc et qu’un plan
clinique pour l’hôpital a été déposé.
Ce dernier, a indiqué M. Delamarre,
inclut l’hémodialyse, la médecine
de jour et un service d’hématooncologie.
Si Michel Matte s’est dit « très fier » de
ces « solutions concrètes » qui ont été
trouvées pour que « Portneuf reçoive
des services de santé qui répondent
aux besoins de la population »,
Daniel Dion ne s’est pas montré aussi
enthousiaste que lui face au bilan
santé des douze derniers mois. Il faut
dire que d’après le maire de SaintRaymond, qui est membre du comité
des maires et porte-parole du comité
des citoyens, « il reste beaucoup de
travail à faire » pour que les besoins
de la population soient comblés.
En ce qui a trait au mécanisme de
dépannage dont pourra bénéficier
l’urgence
de
Saint-Marc,
s’est
d’emblée désolé M. Dion, ce ne sera
pas « instantané » et il y aura « toujours

trop de trous dans la « cédule » ». Le
fait que l’aménagement du troisième
étage de l’hôpital régional sera
complété cet automne, alors que les
travaux devaient prendre fin en mars
dernier, l’irrite également. Par ailleurs,
comme ce n’est pas avant deux ans
que le projet de plan clinique pour
l’hôpital sera finalisé, un délai qu’ils
considèrent être bien trop long, ses
collègues et lui promettent de « rester
très vigilants ».
Pour Daniel Dion, qui ne souhaite
cependant « jeter la pierre à
personne » quant à l’état actuel des
soins de santé dans Portneuf, sachez
qu’il ne fait aucun doute que la «
bougie d’allumage » des réalisations
qui font aujourd’hui la fierté du
député provincial et du CIUSSS a été
la mobilisation citoyenne. Il estime
effectivement que les Portneuvois se
sont manifestés, que Michel Matte a
pris compte de cela que le CIUSSS a
ensuite remis le dossier de Portneuf
sur le dessus de la pile.
Pour leur part, Michel Matte et Michel
Delamarre ont respectivement affirmé
qu’on doit l’amélioration récente des
services de santé et de proximité à la
mobilisation de tout le milieu et à la
meilleure compréhension mutuelle
découlant des rencontres qu’a eues le
CIUSSS avec les acteurs concernés et
les citoyens de Portneuf.
Pas de TACO pour Portneuf
Comme ils ont évité de parler du
TACO et que c’est l’un des services
pour lequel le comité des citoyens
milite avec force, nous avons
demandé à MM. Delamarre et Matte
d’aborder ce sujet. Considérant que
Portneuf ne répond pas aux critères
qui permettent l’octroi d’un tel
équipement, le directeur du CIUSSS
de la Capitale-Nationale a confirmé
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Impressions

Une nouvelle
présidente à la CCRSR

J

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

EUDI DERNIER SE TENAIT l’assemblée générale annuelle de la
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR). Au
terme d’une réunion qui s’est tenue dans la salle de réception de
l’entreprise Au Chalet en Bois Rond, Marie-Eve Oger a été élue
présidente de la CCRSR.

Au centre, la nouvelle présidente Marie-Ève Oger et le président sortant
Charles Lessard entourés des autres membres du c.a.

Mme Oger, gestionnaire du Centre
dentaire Dionne, succède à Charles
Lessard, propriétaire de l’entreprise
Au Chalet en Bois Rond. M. Lessard
continuera de siéger au sein du
conseil
d’administration
de
la
chambre de commerce, mais en tant
qu’administrateur.

De son côté, Laurie Naureau
devient secrétaire. Sophie RoyPerron et Jacquelin Goyette ont été
respectivement élus vice-présidente
et deuxième vice-président. DavidOlivier Leduc occupera pour sa part le
poste de trésorier.
À titre de rappel, la CCRSR inclut
les territoires de Sainte-Christined’Auvergne, Saint-Léonard, Rivière-àPierre et Saint-Raymond.
Projets pour 2017-2018
Lors de l’AGA, Marie-Eve Oger a
présenté plusieurs projets à venir. Le
nouveau site Web de la CCRSR, qui

est sur le point d’être terminé, sera
bientôt mis en ligne. « Il est important
pour une chambre de commerce
de se munir d’un site Web solide et
mis à jour », a précisé la nouvelle
présidente.
De gros efforts ont par ailleurs été
apportés pour améliorer l’encan
annuel, qui se tiendra le 10 juin. Plus
tard dans l’année, le 22 septembre, un
tournoi au Golf des Pins permettra de
souligner le cinquantième anniversaire
de la Chambre de commerce.
Les formations ainsi que les dinersconférence, qui rencontrent beaucoup
de succès auprès des membres,
continueront d’être organisés.
« Nous avons vraiment une excellente
dynamique au niveau de la chambre
de commerce. Tout le monde travaille
fort afin d’améliorer la situation des
commerçants de la grande région de
Saint-Raymond », a affirmé Mme Oger.

418 997-1745

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

BORDURES
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Portneuf aura sa foire du livre
et son concours littéraire
Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres
pour enfants pour bonifier l’offre de
service.

E

N OCTOBRE PROCHAIN, la Maison de la Littérature Portneuvoise
(MLP) sera aux commandes de la toute première Foire du Livre
Indépendant à Portneuf (FLIP). Question que cet événement
soit des plus rassembleurs, le président directeur artistique MiK
Landry a récemment lancé un appel aux auteurs de la région. Du même
souffle, il en a lancé un aux visiteurs et un autre aux Plumes de chez nous.
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ÉVÉNEMENTS :

- 27 mai : Raid Azimut
- 28 mai : Opti-tour
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $
- 3 juin : Course en sentier du MEC
- 3 juin : 40e anniversaire du Club 4X4
- 3 juin : Fête de la pêche

Au cours de la « fin de semaine riche
en découvertes littéraires » que
promet d’être la FLIP, nous a fait savoir
M. Landry, « les auteurs du territoire
portneuvois pourront exposer leurs
œuvres au public à la manière d’un
salon littéraire ». Considérant que
les places sont limitées et qu’il suffit
d’avoir publié un livre et de résider
dans Portneuf pour être admis, il
invite les intéressés à se manifester
rapidement.
Comme la MLP a pour mission de
diffuser et de promouvoir « notre
richesse littéraire collective », elle
dit vouloir profiter la FLIP pour
mettre des publications amateurs
et professionnelles en vedette.
Évidemment, les organisateurs veulent
aussi qu’une foule de curieux en
profitent pour apprécier « l’étendue
de notre littérature portneuvoise ». Les
21 et 22 octobre, c’est à Donnacona
que les visiteurs seront invités à saisir
cette chance unique de faire le plein
de bouquins d’ici.

Toujours dans le cadre de la FLIP, qui
débordera d’activités et de surprises, il
est intéressant d’ajouter que les noms
des gagnants de Plumes de chez nous
seront dévoilés. Ce nouveau concours
littéraire qu’organise la MLP est
ouvert aux résidents de Portneuf et lui
permettra des renflouer ses coffres.
Il faut savoir que la MLP publiera les
textes retenus dans un livre collectif
dont la vente lui servira à financer
ses activités. Pour plus de détails
sur ce concours et pour s’y inscrire
gratuitement, il suffit de se rendre au
www.edml.ca/mlp/concours-et-prix.

Le troisième
printemps de la
forêt nourricière de
Saint-Raymond

B

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

IEN QUE LA PLUIE ET LE TEMPS GRIS donnent des airs
d’automne au printemps, il n’en demeure pas moins que la
saison chaude s’en vient à grands pas. Voilà pourquoi l’équipe
de la forêt nourricière de Saint-Raymond a récemment accueilli
un groupe d’étudiants de Fierbourg et qu’elle a, grâce à lui, réalisé sa
première corvée de l’année.

La Clinique vétérinaire
dans ses nouveaux
locaux

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPUIS LE 23 JANVIER, la Clinique vétérinaire de Saint-Raymond
occupe ses nouveaux locaux du 734 rue Saint-Joseph. Des
locaux offrant deux fois plus d'espace, et que le grand public
a eu l'occasion de visiter dans le cadre d'une journée porte
ouverte le samedi 13 mai.

Pour s’inscrire à la Foire du Livre
Indépendant à Portneuf, les auteurs
doivent se rendre au www.edml.ca/
mlp/flip. On peut aussi suivre cet
événement de près sur Facebook.
Finalement, on peut devenir un
bénévole ou un partenaire de la
Maison de la Littérature Portneuvoise
en envoyant un message à l’adresse
maisonlitteratureportneuvoise@gmail.
com.

Le Défenseur

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 27 mai au 4 juin 2017
Samedi 27 mai

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 28 mai

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

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

Lundi 29 mai
Mardi 30 mai

Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin
Samedi 3 juin

www.cooprivenord.com
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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

BORGIA

Dim. 4 juin

15h00 H.R.P. Mme Geneviève Gingras / Mme Gervaise Langevin
16h30 St-Ray. Messe ann. M. Armand Leboeuf
M. Léopold Vézina / Claude Vézina et Pierrette
Gaétan, Octave et Marie-Ange Moisan / Réjeanne et Ghislain
Alexandra et Wilfrid M. Paquet (30e ann.) / La famille
M. Paul-Émile Moisan / Mme Marie-Paule Moisan
Mme Doris Robitaille Cantin / Nathalie et Christian
9h30 St-Léo. M. Edgar Morasse / Son épouse et les enfants
M. Bruno Lortie / Son épouse
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Déry
Mme Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
Yvette Lépine et Gérard Martel / Famille Martel
Mme Noéma Huard / La succession
Mme Charlotte Hamel / Jean
Réal, Serge et Denis Rochette / Mme Pauline Poulin
10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois / Estelle Paquet et Roland Boutet
Lucille Dugas et Elias Ross / Lise
10h00 Riv.-à-P. M. Jean-Marc Borgia (25e ann.) / La famille Suzanne Durocher
Mme Régina Bouchard / Sa soeur Rolande
Mme Angèle Jacques / Ses enfants
16h00 St-Ray. Le chapelet
19h00 St-Ray. M. René C. Moisan / Fam. Rollande et Wellie Beaupré
Yvette et Rolland Godin / Hélène, Michel et Frédéric
Mme Raymonde Drolet Linteau / Carmin
Mme Georgine Moisan Voyer / Noëlla et les enfants
11h00 C. Heb. M. Jacquelin Paquet / Thérèse et Maxime Voyer
8h30 St-Ray. Les laudes
9h00
M. Mario Lirette / Mme Louisette Huard
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Mendoza Moisan / Sa fille Linda
Pour les fidèles défunts / Mme Reinette Moisan
16h00
Le chapelet
9h00 St-Ray. M. Réjean Cantin / Famille Ghyslaine Ouellet
15h00 H.R.P. Mme Françoise Huard Dutil / Mme Denise Jobin
16h30 St- Ray. M. Maurice Noreau / Mme Jean-d’Arc B. Noreau & les enfants
Anne et Arthur / Madeleine et les enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Nathalie, Denis et Jonathan
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Son époux Léon-Georges
M. Fernand Robitaille / Mme Louise Moisan
9h30 St-Léo. À venir
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Hervé Beaulieu
Messe ann. M. Fernand Béland
M. René C. Moisan / Alice et les enfants
Mme Charlotte Hamel / Solange
M. Gaston Paquet / Françoise Beaupré et les enfants
M. Omer E. Robitaille / Son épouse Pauline et ses enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
10h00 Ste-Chris. Mme Claire Bouffard / M. Raymond Morand
10h00 Riv.-à-P. À venir

Depuis 1989

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

Le mercredi 10 mai, c’est en compagnie
de leur enseignante Jacynthe Mercure
qu’une
dizaine
d’étudiants
en
horticulture du Centre de formation
professionnelle Fierbourg sont venus à
Saint-Raymond. Dans le cadre de cette
sortie qui devait les voir de mettre en
pratique la théorie apprise en classe,
ils ont mis en terre plus d’une centaine
de d’arbres, d’arbustes et de vivaces.
Entre autres choses, ils ont planté
des cassissiers, des groseilliers, des
bleuetiers, des fraisiers, des pommiers,
des argousiers, des aronies, des
mûriers, des camérisiers, des sureaux,
des amélanchiers, des vignes, des
viornes trilobées et des fleurs.

développement a profité du plus
récent Salon nature Portneuf pour
faire découvrir ce projet citoyen à un
maximum de visiteurs. Ces derniers
ont été nombreux à s’arrêter au
kiosque de la forêt qui a aussi attiré
bien des curieux avec sa conférence.
Comme le développement de la
forêt nourricière est intimement lié à
son financement, c’est en fonction
des fonds qu’elle reçoit que de
nouveaux projets y sont développés.
Si la Ville de Saint-Raymond et son
comité d’embellissement sont au
rendez-vous depuis le début, il est
intéressant de mentionner que la forêt
a récemment reçu une subvention
de 1 500 $ de Scotts Canada.
Cette dernière sera investie dans le
potager communautaire qui prend
tranquillement forme sur le site.
D’autres demandes de subventions ont
été faites pour ce projet d’envergure,
a-t-on appris, mais les réponses se
font toujours attendre.

En compagnie du conseiller municipal Fernand Lirette (au centre), le propriétaire Michel
Potvin et sa conjointe et collègue de travail Jacynthe Beaupré.

Le nouveau bâtiment de la Clinique
dispose
de
quatre
salles
de
consultation au lieu de deux, et d'une
salle offrant plus de tranquillité,
notamment pour l'euthanasie et qui
permet aux clients d'accompagner
leurs animaux dans cette phase ultime
s'ils le veulent.
Le sous-sol offre plus d'espace pour
les cours de dressage, et a permis de
mettre sur pied un nouveau service,
soit le toilettage.

NE PAS JETER BASES TEXTE
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L’enseignante Jacynthe Mercure (au centre) et les dix étudiants en horticulture de
Fierbourg qui ont participé à la première plantation du printemps de la forêt nourricière
de Saint-Raymond.

Sophie Richard, fille de Julien Richard et de Valérie Moisan, décédée le 10 mai, à l’âge de 6 ans.
Mme Thérèse Dion, épouse de Paulin Moisan, décédée le 15 mai, à l’âge de 84 ans.
Mme Jeannine Bédard, épouse de feu Raymond Paquet, décédée le 15 mai, à l’âge de 84 ans.
M. Clément Blanchet, époux de Noëlla Gallien, décédé le 9 mai, à l’âge de 76 ans.
Mme Carolle Hamel, fille de feu Lorenzo Hamel et feu Simone Paradis, décédée le 14 mai, à l’âge de 69 ans.
M. René Trudel, époux de Manon Moisan, décédé le 15 mai, à l’âge de 51 ans.

Évidemment, les responsables de la
forêt nourricière, qui avaient la chance
de recevoir un groupe de Fierbourg
pour une deuxième année de suite,
tiennent à remercier les passionnés
d’horticulture qui viennent de leur
prêter main forte. Ils souhaitent
aussi remercier les bénévoles et
les partenaires qui ont rendu cette
première corvée printanière possible.
Si Jean-François Thifault et son
entreprise Yhethi Renaturalisation
Faune Forêt ont redoublé d’ardeur
pour préparer le terrain, la forêt
nourricière a également pu compter
sur la générosité de FloreSsens, de la
Ville de Saint-Raymond et de L’Arc-enCiel.

En ce qui a trait à la forêt nourricière
de Saint-Raymond, qui en est à
son troisième printemps, sachez
que l’équipe qui veille à son

Finalement, comme certains l’ignorent
toujours, rappelons que la forêt
nourricière de Saint-Raymond se
trouve près du Parc riverain de la
rivière Sainte-Anne. On y accède en
empruntant le sentier qui mène au
débarcadère de la rue Saint-Hubert.
Pour plus de détails sur ce site où les
citoyens peuvent récolter des fruits
et bien d’autres délices comestibles
gratuitement, rendez-vous sur la
page Facebook Forêt nourricière de
Saint-Raymond.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

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

« C'est la clientèle qui nous pousse
tout le temps », commente Michel
Potvin, propriétaire de la Clinique
vétérinaire de Saint-Raymond afin de
justifier ce déménagement.
La Clinique vétérinaire de Michel
Potvin a connu de modestes débuts
en 1988 dans un sous-sol, puis a
déménagé dans sa résidence, puis
dans les anciens locaux de FleuriCarole sur la rue Saint-Cyrille, et enfin

en 2000 dans l'ancienne pharmacie
Essaim de la rue Saint-Pierre.
La nouvelle relocalisation dans
l'ancien Marché Saint-Raymond a
coûté près de 750 000 $, notamment
pour le réaménagement des locaux
puisque la Clinique possédait déjà
tout l'équipement.
La Clinique vétérinaire procure
13 emplois, dont quatre postes
de vétérinaires. Pas beaucoup de
roulement de personnel, commente
M. Potvin. La clientèle qui provient
des régions de Portneuf et de Québec
et qu'il désire remercier, est elle-aussi
restée fidèle.
En terminant, Michel Potvin veut
remercier ses employés. « C'est une
équipe que les gens aiment. On essaie
de faire attention à nos clients en
donnant le meilleur service possible »,
conclut-il.

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

De la déco à la réno

Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous (Jn 14, 16).
Qui est donc ce défenseur annoncé par Jésus et de qui nous défend-il? Il suffit de lire le verset suivant car,
sans attendre que ses disciples lui posent la question, Jésus explicite aussitôt. L’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s’agit donc de l’Esprit Saint : d’après le
vocabulaire grec (« Défenseur » traduit le mot paracletos), il s’agit d’un conseiller appelé auprès d’un accusé
pour l’assister. Et qui est l’adversaire? Là encore, Jésus est précis, c’est le monde. Le monde qui ne connait
pas l’Esprit. On sait que Jésus emploie le mot « monde » dans deux sens différents : tantôt l’humanité toute
entière, tantôt cette partie de l’humanité qui demeure hostile à Dieu et à son Fils, et qui, de ce fait, refuse le
salut. Ici, bien sûr, c’est de cela qu’il s’agit : Il était dans le monde, et le monde ne l’a pas reconnu, dit Jean
dans le prologue de l’Évangile (Jn 1, 10). Cette hostilité n’a fait que croître au cours de la vie publique de
Jésus, jusqu’au paroxysme de la Passion que Jésus est en train d’affronter en ce dernier soir. Et il prévient
ses disciples : Un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera,
vous aussi (Jn 15, 20). D’où l’importance pour nous d’accueillir ce Défenseur prêt à nous assister en toutes
circonstances : Lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (Jn 14, 24).
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Inauguration de la
jardinerie Création
Candide

Remise des prix
du concours
« La formation
c’est gagnant »

Quand jeunesse, silence et
valeurs font bon ménage

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

L

A JARDINERIE CRÉATION CANDIDE, qui prend le relai de
l’entreprise Aux Primeverts centre-jardin sur l’avenue Saint-Jacques
à Saint-Raymond, a été officiellement inaugurée le mercredi 17 mai.

L

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

ES NOMS DES GAGNANTS du concours « La formation c’est
gagnant » ont été dévoilés hier soir lors d’un gala organisé au
Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Un total de 8670 dollars en
prix a été remis afin de souligner les efforts des travailleuses et
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du travail en
complétant une formation.

Caroline Lachance et Éric Moisan, les nouveaux propriétaires, inaugurent Création Candide
en compagnie du président de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond,
Charles Lessard (à gauche), ainsi que du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion (à droite).

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond,
ainsi que Charles Lessard, président
de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, étaient
présents sur les lieux.
Éric Moisan, nouveau propriétaire
de la jardinerie avec sa conjointe
Caroline Lachance, a organisé la visite
des locaux qui ont été réaménagés. «
Depuis l’acquisition de la jardinerie le
mois dernier, nous avons travaillé nuit
et jour afin que tout soit prêt pour la
nouvelle saison », explique M. Moisan.
En entrant dans le bâtiment, derrière
le comptoir, on peut lire inscrit à

la craie : « Candide qualifie une
personne qui a de la candeur, qui
possède la qualité d’une âme pure et
innocente. »
Le nom de la jardinerie a en fait été
inspiré par le nom de la défunte mère
de Mme Lachance, Candide Tremblay.
À l’extérieur du bâtiment, le « coin à
Jojo » a été été nommé en l’honneur
de la mère de M. Moisan, Jocelyne
Linteau, passionnée d’horticulture et
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Ouvert 7 jours sur 7, Création Candide
offre des services d’entretien en
aménagement paysager, tonte de
pelouse et conseils en jardinage.
L’entreprise travaille déjà sur une
vingtaine de contrats.
L’équipe du centre a suivi plusieurs
formations afin de mieux répondre
aux besoins de la clientèle. Certains
employés comptent plus de quinze
années d’expérience.
Pour vous tenir au courant de
l’actualité de la jardinerie ou pour
connaitre son horaire quotidien,
rendez-vous sur la page Facebook de
Création Candide.

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Dans un monde, ou l’on croit souvent
que toutes les solutions aux divers
problèmes se trouvent dans les
découvertes technologiques, des
jeunes se sentent interpellés par
leur participation à cette société
en retrouvant le sens des valeurs
humaines et spirituelles.
C’est
ainsi qu’un groupe de jeunes du
secondaire, des jeunes adultes et des
adultes, se sont retrouvés à l’Abbaye
Cistercienne de St-Jean-de-Matha
pour vivre une expérience de silence,
de prières et de partage avec les
moines en cette fin de semaine du
28 avril. L’atmosphère est propice
à l’intériorisation. La soirée nous a
amenés à partager ensemble nos
espérances pour bâtir ensemble une
société axée sur les valeurs.
Des membres du groupe vous
partagent le fruit de la réflexion du
groupe.
Nos rêves, nos espoirs d’une
société meilleure
Dans la société d’aujourd’hui, où
prime souvent l’individualisme, le
capitalisme, le matérialisme et la
puissance de la technologie, nous, les
jeunes, rêvons d’un monde axé sur les
valeurs humaines.
En effet, nous souhaitons :
• Développer les valeurs qui nous
feront vivre dans une société
plus harmonieuse et permettre à
chacun(e) d’avoir sa place et d’être
plus heureux(se).
• Éliminer la violence dans les
relations… prendre parti pour les
plus faibles.
• Nous priorisons l’importance de la
famille, de l’entraide, du partage, du
respect et la qualité des relations
sociales.

BORGIA

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

• Nous espérons un partage plus
équitable des richesses en prenant
conscience de nos besoins réels en
évitant ainsi la surconsommation.
• Choisir un mode de vie respectueux

RBQ : 5668-1430-01

du milieu, des personnes et de
l’environnement.
• Favoriser des groupes de partage,
pour développer la connaissance de
soi, l’estime de soi. Que chacun(e)
puisse développer ses talents, ses
passions dans divers domaines :
la musique, les arts, le sport, les
capacités positives de leadership,
favorisant ainsi le sentiment d’être
utile dans construction d’un monde
plus fraternel, plus heureux.

• Susciter les partages et les relations
avec les ainés(es), en autres, avec
les grands parents.
En guise de conclusion
La lecture de ce partage des rêves
de cette jeunesse et les évaluations
de l’expérience monastique par les
participants(es), nous amènent, sans
doute, à l’émerveillement et peut être
à nourrir notre espérance et notre
prière, en sentant toute la richesse
intérieure, le désir de bâtir un monde
plus heureux! La question demeure
: comment trouver ensemble des
repères pour un présent et un avenir
empreints des valeurs humaines et
spirituelles?

Formation professionnelle au
secondaire
Diane Brunet, 1000 $
Marie-Pier Magnan, 500 $
Jessica Rheault, 250 $
Formation collégiale et universitaire
Josée Bouchard, 750 $ et Stéphane
Cochrane, 750 $ (1er prix ex-aequo)
Audrey Langlais, 500 $
Prix « Coup d’cœur »
Katia Beaumont-Clouston, 1000 $
Par ailleurs, un prix de l’entrepreneuriat
a été remis à Marie-Josée Perreault de
l’entreprise Bâtiments Haut-Niveaux
inc. (1er prix, 1250 $) ainsi qu’à Mme
Mireille Tremblay de l’entreprise
Mouton Noir – Ébénisterie générale
(2e prix, 720 $).

le développement de sa main-œuvre,
a été décernée à Bédard Guilbault de
Saint-Raymond. À noter que deux prix
de présence d’une valeur de 100 $
chaque ont également été remis.
Des exemples de persévérance
Le gala a permis de mettre en avant
des exemples de persévérance, aux
profils variés. Certains ont pris le
risque de tout lâcher, parfois à un âge
avancé, pour suivre une formation
afin de se reconvertir dans un autre
domaine. D’autres ont dû faire face
à la maladie ou jongler avec des
situations familiales difficiles.
Comme l’ont précisé les organisateurs
du gala, ce sont des personnes qui
ont eu l’audace et le courage de sortir
des sentiers battus afin d’atteindre les
objectifs leur permettant de réaliser
leur rêves.
Au cours de la soirée, Joël Garneau
s’en est d’ailleurs ému : « Quand
je vois en face de moi des yeux qui
s’illuminent, et même des larmes qui
coulent, je comprends pourquoi je me
lève depuis 14 ans pour travailler en
éducation. »

Fête de la pêche 2017
Samedi et dimanche
3 et 4 juin

• S’assurer que le développement des
diverses technologies soit toujours
au service des valeurs humaines en
évitant de devenir esclave de cette
modernité.

• Développer l’attitude de vivre
l’instant présent pour diminuer le
stress et le rythme de la vie.

Marie-Pier Caron, 1000 $
Geneviève Rochette, 500 $
Guyllaume Grenier, 250 $

Une mention d’excellence, honorant
une entreprise ayant cru et agi dans

• Valoriser le bénévolat, l’entraide, la
gratuité.

• Bien informer les jeunes à propos
des effets des diverses substances
nocives, en autres des drogues
afin de réduire l’accès et la
consommation.

Formation générale des adultes

Les récipiendaires du concours « La formation c’est gagnant »

Riche en émotions, la soirée était
animée avec humour par un duo
composé de Guylaine Charest, de
la Commission scolaire de Portneuf,
et de Joël Garneau, directeur de la
formation générale des adultes au

Pénitencier de Donnacona.
La remise des prix couvrait trois
grandes catégories de formation en
plus d’une catégorie « Coup d’cœur »,
dont voici les récipiendaires :

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Rallye
Tournoise Pêche en Pêche dans
herbe
le vivier
familiale
de pêch
samedi et
dimanche 7h

7h
inscription samedi
h
10
formation

samedi 10h à 16h
h
dimanche 10h à 13

dimanche
8h à 13h

Info. : 418 997-6287

Activités bénéfices
Relais pour la vie

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

Théodore Proulx (4e secondaire)
Marc-Antoine Boutin (4e secondaire)
Denise Bélanger, adulte bénévole
Ecole secondaire Louis-Jobin,
St-Raymond
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

174 800$
Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale.
Faites vite!

ond

Raym

Saint-

215 000$

VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte, 3 chambres, walk-in.
Garage 25X30 pieds en construction commencé pour
vous. Grand terrain de 15576 p.c. Paisible
environnement. Près de la ville de St-Raymond, 30 min
de la base militaire. Ne tardez pas. Une visite vous
convaincra!

www.nathaliebeaulieu.com

159 900$

Grand plain-pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture automne
2016, drain agricole récent ainsi que les galeries. Ajout
d'une chambre au sous-sol. Reste plus qu'à finaliser le
sous-sol afin de le mettre à votre goût. Accès au garage
par le sous-sol. À voir!

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

Nathalie Beaulieu
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Le Comité de lutte à la pauvreté
souhaite, de concert avec les
partenaires qui seront impliqués
dans la démarche, que la région de
Portneuf puisse se doter d’une façon
de faire qui permettra de mieux
répondre aux besoins grandissants
des personnes et des familles qui
sacrifient souvent le volet alimentation
pour joindre les deux bouts.

Une démarche régionale
en sécurité alimentaire

Le Comité de lutte à la pauvreté de
Portneuf lance une démarche visant
à mettre en place une stratégie
régionale en sécurité alimentaire
permettant,
notamment
aux
populations vulnérables de la MRC

de Portneuf, d’avoir un meilleur
accès physique et économique à des
aliments sains, nutritifs et en quantité.
Depuis
plusieurs
années,
les
observations de différents organismes

DERNIÈRE SEMAINE
L’offre prend fin le 31 mai

CHOIX+
COULEURS

GRATUIT

À partir de

1599 $

60 MOIS POUR PAYER*
Nous payons les taxes
+ sur
meubles et matelas

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant
inclinable disponibles.

Sylvie Germain

œuvrant en sécurité alimentaire
convergent toutes vers la même
conclusion : les besoins augmentent
et les moyens pour y répondre sont
insuffisants. Devant cette constatation,
le Comité de lutte à la pauvreté s’est
senti interpellé à pouvoir poser des
gestes concrets.
Des sommes consenties par le CIUSSS
de la Capitale-Nationale et par la MRC
de Portneuf ont permis l’embauche,
en mars dernier, d’une chargée de
projet en sécurité alimentaire, Mme
Sylvie Germain. Dans la prochaine
année, celle-ci travaillera avec tous
les partenaires et organisations
concernés de façon à :
• développer une meilleure
compréhension de la situation;
• améliorer la connaissance des
services, leur arrimage et leur
accessibilité;

60 MOIS POUR PAYER*

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

• mobiliser les partenaires
multisectoriels.

W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

*Voir détails en magasin

Une étude menée en 2015-2017 par
Mme Amélie Morissette-Desjardins,
étudiante à la maîtrise à l’École
supérieure
d’aménagement
du
territoire et de développement
régional de l’Université Laval, en
collaboration avec le Comité de lutte
à la pauvreté est venue confirmer la
nécessité d’ouvrir un chantier de
travail régional en sécurité alimentaire;
ce qui est une première pour
Portneuf. Les résultats de cette étude
ont indiqué clairement des zones
sensibles d’insécurité alimentaire
et une volonté forte de travailler à
instaurer une démarche concertée
visant la sécurité alimentaire. Les
participants à cette étude ont été
nombreux, motivés et réceptifs à
l’accueil d’une chargée de projet pour
l’avancée de cet enjeu majeur.
Il va s’en dire que la collaboration
des différents acteurs du milieu, tant
local que régional, sera essentielle
à la réussite d’une telle démarche et
que c’est en travaillant ensemble que
des solutions efficaces et durables
pourront émerger. Ceux-ci seront
interpellés,
dans
les
prochains
mois, par la nouvelle chargée de
projet en sécurité alimentaire afin
d’identifier les besoins et les défis
propres à leur organisation. Pour
toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Mme Germain
au 418-285-7797 ou par courriel à
securitealimentaireportneuf@gmail.
com.
Membres du Comité de lutte à la
pauvreté :
Christine Châteauvert, Carrefour FM
Portneuf
Nancy Dion, CERF Volant de Portneuf
Véronique Bélanger, Mirépi, Maison
d’hébergement
Catherine Bergeron, Association
coopérative d’économie familiale
(ACEF)
Mélanie Martineau-Roy, CollationSanté-Portneuf
Jonathan Savard, Carrefour jeunesse
emploi
Bertrand Gignac, l’Arc-en-ciel
organisme communautaire en santé
mentale
Andrée-Anne Béland & Stéphanie
Poiré, MRC de Portneuf
Harold Côté, CIUSSS de la CapitaleNationale

Coiffure 2000 devient
« La shop du coin »

P

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

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

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
hyundaistraymond.com

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

LIQUIDATION DE
MATELAS

Repor tage de Gaétan Genois

ROPRIÉTAIRE DU SALON DE COIFFURE pour hommes désormais
appelé « La shop du coin », la coiffeuse Sylvie Frenette a coupé
le ruban lors du 5 à 7 d'inauguration du vendredi 12 mai dernier
en présence de nombreux invités.

649 $

60 MOIS POUR PAYER*
Nous payons les taxes
+ sur
meubles et matelas

Plateau regulier Eska

899 $

RABAIS DE

250 $

Matelas grand

La nouvelle propriétaire Sylvie Frenette est entourée de l'ancien propriétaire Clovis
Santerre; de l'abbé François Paradis, qui a béni les lieux; du conseiller municipal Benoît
Voyer; et de Matthew Gagné, de la Corporation de développement de Saint-Raymond

Sylvie Frenette prend donc le relais
de ce salon de coiffure jusqu'alors
opéré par Clovis Santerre sous le nom
de Coiffure 2000. M. Santerre restera
par ailleurs au service du public pour
encore quelques années, aux côtés de
la nouvelle propriétaire.
Dans le métier depuis 2011 et après
avoir travaillé dans un salon de
coiffure mixte, Mme Frenette déclare
: «Je voulais faire de la coiffure pour
homme, et ça faisait longtemps que je
voulais acheter ici ».
Quand Clovis Santerre lui a annoncé
qu'il était prêt à laisser les rennes, ce
fut l'occasion pour Sylvie Frenette de

réaliser son rêve.
« Ça marche bien, confie-t-elle, on a
beaucoup de nouveaux clients. C'est
bien placé, ça fait 50 ans qu'il y a un
barbier ici, et les gens d'attendent à
y retrouver un salon sans rendez-vous
pour hommes seulement ».

INFUSION DE GEL
CONFORT FRAIS

RESSORT DE
SOUTIEN PROACTIF

Matelas simple. 549 $ 799 $.
Matelas double. 599 $ 849 $.
Matelas très grand. 749 $ 999 $.

SOUTIEN DE CONTOUR
MEILLEUR STABILITÉ

Plusieurs
modèles
disponible

OFFRE

BRANDSOURCE

EXCLUSIVE

C'est donc selon cette même formule
que La shop du coin poursuivra les
activités de l'ancien salon Coiffure
2000.

Rabais additionnel sur les prix déjà
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

3
1

RABAIS DE

1400 $
APRÈS

La Shop du coin : 235 avenue
S a i n t- J a c q u e s ,    S a i n t- R a y m o n d ,
418 987-5757

OFFRE

BRANDSOURCE

2

4

EXCLUSIVE

2946 $

30 po

4346 $

Ensemble de cuisine
Whirlpool

EXAMEN DE LA VUE

1

1249 $

1649 $ Rabais de 400 $
Réfrigérateur avec congélateur tiroir
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de
gestion de la température Accu-ChillMC.
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

2

699 $

3

399 $

4

899 $

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Menuiserie

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

J’achète

599 $ Rabais de 200 $
Four à micro-ondes avec hotte intégrée.
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min
à 2 vitesses. YWMH31017FS

849 $ Rabais de 150 $
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure.
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

1249 $ Rabais de 350 $
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de
3
5,3 pi . Système de gestion de la température
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC.
YWFE530C0ES

60 MOIS POUR PAYER*

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

*Voir détails en magasin

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos boutiques pour la qualité
de leur service.

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

MRC de Portneuf
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PRÈS CINQ ANS D'ABSENCE, le « Concours musical en quatre
temps » revient. Alors qu'il avait animé le centre-ville de SaintRaymond pendant cinq ans, c'est à Saint-Ubalde que l'édition
2017 aura lieu le samedi 1er juillet.

Les groupes qui désirent y participer
doivent faire vite, car la période
d'inscription se termine le mardi 30
mai. Les coordonnées sont inscrites
au bas de cet article.
Les groupes présenteront leurs
performances sur la grande scène du
Woodland Electro Festival. Le niveau
de difficulté a été relevé, puisque
les groupes devront désormais
inclure une composition originale
dans leur performance, en plus de
l'interprétation de trois chansons des

années '70, '80 et '90. Le concours
s'adresse aux groupes de Portneuf et
de l'extérieur, peu importe leur style
musical.
Au terme de cette journée de
concours,
le
groupe
gagnant
empochera une bourse de 1000 $, et
sera invité à jouer en première partie
d'un spectacle présenté à La Taverne
de Saint-Casimir.
Pour inscription : page Facebook ou
Richard Pearson au 418 558-9440.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel
Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter
Appelez et prenez
rendez-vous

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

19 édition
e

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

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

Nous invitons tous les participantes et
participants, qu’ils soient du centreville, des rangs ou du lac Sept-Îles à
s’inscrire à « Moi, je fleuris ma ville ».
Lors du Gala reconnaissance qui
aura lieu le 14 septembre 2017, des
prix de participation seront remis
aux personnes qui auront participé à
notre événement annuel.
Afin que nous puissions conserver
notre quatrième fleurons, nous nous
attendons à ce que les Raymondois et
Raymondoises participent en grand
nombre.

C’est la Fête de la
pêche

L’Association de Chasse et Pêche de
Saint-Basile convie ses membres et la
population à participer à la Fête de la
pêche qui se tiendra au Centre Nature
de Saint-Basile le 3 juin prochain, de
7hrs30 à 16hrs. De nombreuses truites
mouchetées seront ensemencées
dans la rivière Chaude (commanditées
par la Fondation Héritage Faune et la

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite

418 930-7568

Fondation de la Faune du Québec) et
un bassin de truites est aménagé pour
les petits. Profitez de cette chance
unique dans l’année de pêcher sans
permis. Sur le site du Centre Nature,
il y aura un petit casse-croûte, des
rafraîchissements et de nombreux
prix seront tirés.
Dans le cadre du programme Pêche
en herbe de la Fondation de la faune
du Québec, l’Association offre une
journée d’initiation à la pêche. Cette
activité s’adresse aux enfants de 6 à 17
ans. Un moniteur leur enseignera les
rudiments de la pêche et ils recevront
une canne à pêche et un certificat
de pêche valide jusqu’à 18 ans.
Pour savoir s’il y a encore des places
disponibles pour ce programme ou
pour inscrire un enfant pour l’année
prochaine, appelez Johanne Dagenais
au 418-285-3643.

chez

PICARD ET

A

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

LORS QUE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE des personnes
handicapées (SQPH) battra son plein, vingt-cinq élèves de
la classe d’Intégration sociale monteront sur les planches du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ils y présenteront le
spectacle de variétés « Tout simplement NOUS » et promettent, du
même coup, de donner une belle leçon au public.
Le samedi 3 juin venu, nous a fait formation de Portneuf, sachez que
savoir Marie Ravelingien, du comité le nom donné au spectacle « Tout
de la SQPH et de l’Association des simplement NOUS » en « caractérise
personnes
de Portneuf très bien l’esprit ». Il faut dire que cet
Villehandicapées
de
AVIS
(organisme
porteur
dossier),
c’est événement, qui sera
celuiPUBLIC
des élèves
Saint-Raymond
dans le cadre du 175e anniversaire de avant tout, sera présenté sous le signe
Saint-Raymond que cet « événement de la simplicité et de l’authenticité. Il
AVIS PUBLIC
d’intégration et de sensibilisation
permettra à tous de se « rapprocher
» sera présenté.Demande
Il le seradepour
du sensmineure
de la personne avant tout », a
dérogation
la seconde fois, a-t-elle tenu à indiqué Mme Dunn, et cadrera donc
AVIS est par la présente donné que :
préciser, Donnacona ayant eu droit bien avec le thème de la SQPH qui
Lorssadepremière
la séance mouture
ordinaire qui
serade
tenue
juin 2017, àbâtissons
20 heures,une
à la société
salle
à
lors
sonle lundi
est «12Ensemble,
des séances du conseil à la maison de la Justice,
au 111,
centenaire.
plus située
inclusive
». route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :

Pour la petite histoire, rappelons Le jour J venu, c’est à 14h que
Emplacement
l’immeuble
: d’années le spectacle débutera au centre
que
cela faitde une
dizaine
que
les faisant
enseignantes
Pourdenelapas
manquer
L’immeuble
l’objet de laMonique
demande multifonctionnel.
est situé au 161, rue
Tourbière
Matte
Lemelin
utilisent cette chance de faire le plein de chant,
(lot 4 914et
558Pauline
du cadastre
du Québec).
la
musique
particulier
et l’art de musique et de chorégraphies, les
Description
de laen
demande
:
en général pour développer, entre intéressés n’ont qu’à se procurer des
La demande
de dérogation
vise l’esprit
à autoriser
que à
lalaremise
existante
puisse
autres
choses,
l’attention,
billets
pharmacie
Uniprix
deêtre
Saintlocalisée
à
une
distance
de
l’ordre
de
1,0
mètre
de
la
limite
latérale
gauche
plutôt
d’équipe
et
l’autonomie
des
élèves
Raymond
ou
aux
pharmacies
Jean
qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
de
la classe
d’Intégration
Règlement
de zonage
583-15. sociale du Coutu de Pont-Rouge, Donnacona
Centre de formation de Portneuf. En et Saint-Marc-des-Carrières. Comme
Cette demande
dérogationadaptées,
est disponible
durant les heures
misant
sur desdepartitions
le pour
coûtconsultation
est de seulement
5 $, les
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
ces deux passionnées ont permis à organisateurs espèrent que les quatre
Toute dizaines
personne intéressée
peut se faire
entendre
par leplaces
conseil disponibles
municipal relativement
des
de Portneuvois
vivant
cents
trouveront
à cetteune
demande
lors de laintellectuelle
séance ordinairepreneur.
du 12 juin Pour
2017 à 20
heures
à la salle
avec
déficience
plus
d’information,
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
de
développer des compétences composez le 418 340-1257, poste 3.
Donné le 18 maiet2017.d’améliorer
artistiques
leurs
comportements
respectifs.
Une fois le spectacle terminé,
La grefﬁère,
soulignons finalement que l’APHP et
Chantal« Plamondon,
OMA
Avec
Tout simplement
NOUS », ses partenaires profiteront de la SQPH
a-t-on appris, les spectateurs feront pour remettre quatre plaques de
nécessairement le plein d’espoir. reconnaissance à autant de ressources
Il en sera ainsi, a dit croire Monique et d’initiatives novatrices de la région
Matte, car ses élèves au bonheur qui appuient des personnes vivant
contagieux prouveront alors qu’« avec un handicap.
ils ont des possibilités » bien plus
importantes que celles qu’on imagine.
Leur persévérance, a renchéri Pauline
Lemelin, en conférence de presse,
a permis à certains d’entre eux de
réaliser l’impossible. S’ils n’arrivaient
pas à reconnaître les lettres et les
chiffres il y a quelques années, voilà
SUMMUM
qu’ils en sont maintenant capables
et qu’ils se servent de cette nouvelle
e
corde à leur arc pour jouer de la • Autoconstruction • 2 chance au crédit
•
Construction
neuve
•
Refinancement
musique. Impressionnant, n’est-ce
pas?

Marlène Morasse

Selon Roselyne Dunn, directrice de
l’éducation aux adultes au Centre de

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis de

NOMINATION
Richard Pearson

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

au poste de

conseiller en publicité
et développement
des affaires
Il se fera un plaisir de vous servir !

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Avec « Tout simplement NOUS », vingt-cinq élèves de la classe d’Intégration sociale du
Centre de formation de Portneuf vous en mettront plein la vue en chantant, en faisant
des chorégraphies…

Ville de
Saint-Raymond

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 juin 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 161, rue de la Tourbière
(lot 4 914 558 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise existante puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 1,0 mètre de la limite latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
Règlement de zonage 583-15.
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 cette demande lors de la séance ordinaire du 12 juin 2017 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 18 mai 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes
municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère de la Ville de Saint Raymond,
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint Raymond, le mercredi
21 juin 2017, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc.
Rue Plamondon
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0394-38-9138
• Lot 4 936 957
Terrain vacant

1 807,47 $

2. M. Jessy Boily
Rue des Frênes
Saint-Raymond

• Matricule 0592-38-8514
• Lot 3 122 030
Terrain vacant

3. M. Mario Labrecque
Chemin du Lac-Plamondon
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 9989-90-2791
• Lots 3 120 502 et 3 120 504
Terrain vacant

4. M. René Côté
M. Mario Côté
Rue Pépin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0690-84-7016
• Lot 3 121 520

5. M. Daniel Pelletier
Mme Linda Lachance
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-42-0551
• Lot 3 121 129

6. M. Sylvain Genest
1500, rang Saint-Mathias
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1309-78-2504
• Lots 4 491 826 et 4 491 831
Terrain et bâtiment résidentiel

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Terrain vacant

Terrain vacant

1 043,22 $

516,00 $

935,26 $

557,78 $

2 476,43 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la
vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE
1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
•

Bienvenue à tous!

Demande de dérogation mineure

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez
D e p u i s 1 9 89

Une nouveauté s’ajoute à notre
évènement soit le CONCOURS
FACEBOOK. Publiez une photo
d’une plate-bande coup de cœur en
façade de votre résidence sur la page
« Embellissons Saint-Raymond » et
courez la chance de remporter un prix
de participation

de l'album souvenir

2017

IMPRESSION

inscriptions est le 10 juillet 2017.

Samedi 3 juin à Saint-Basile

www.calpe.ca

COULEURS

BORGIA

Les formulaires sont disponibles
chez les fournisseurs horticoles de la
municipalité ainsi qu’à l’hôtel de ville.
Pour les résidents du lac Sept-Îles,
les formulaires sont disponibles au
5173, chemin du Lac-Sept-Îles ou au
Club Nautique. La date de clôture des

Mario Bernier

EN

8

Pour une sixième année, même
si Dame nature nous boude et
n’est pas de notre côté, le Comité
d’embellissement de Saint-Raymond
lance officiellement, comme par les
années passées, l’événement 2017 «
Moi, je fleuris ma ville - Embellissons
Saint-Raymond »
Comme l’an passé, nous avons le volet
compétitif dont les catégories sont
aménagement complet et façade.
Volet commercial et institutionnel qui
concerne la façade de votre bâtisse
et le volet participatif qui s’adresse
à tous les résidents qui souhaitent
participer à l’embellissement de la
ville en fleurissant la façade de leur
résidence.

Les organisateurs Isabelle Genois et Richard Pearson

la

Jusqu'au 10 juillet
pour s'inscrire

Semaine québécoise des personnes
handicapées

•

Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son
occupation et son lieu de résidence.
Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
Ville de
- Permis
de conduire
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
- Carte
d’assurance maladie
- Passeport

•

AVIS PUBLIC

Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
dedevente
pourd’une
défaut
de paiement
des taxesou son
-Avis
à titre
représentant
personne
physique : sa procuration
mandat
municipales
- à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce
l’autorisant
(résolution,
mandat,
etRaymond,
autres).
Le présentjustiﬁ
aviscative
est donné
par la d’agir
soussignée,
grefﬁère
de la procuration
Ville de Saint
que
les
immeubles
ci-après
désignés
seront
vendus
à
l’enchère
publique
à la salle
2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
Ce
dupaiement
conseil municipal
111,fait
route
Pionnierspar
à Saint
Raymond,
mercredi
total doitauêtre
au des
comptant,
chèque
certiﬁé, lepar
traite
21 bancaire
juin 2017, ou
à 10
h, mandat-poste
pour satisfaire au
deslataxes
et scolaires, s’il
par
faitpaiement
à l’ordre de
Ville municipales
de Saint Raymond.
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et À
ce,
à moins
ces taxes,
intérêts la
et personne
frais ne soient
payés
avant
la vente,
tout
défaut
d’unque
paiement
immédiat,
faisant
la vente
remet
sans le
délai
conformément
la Loi sur les cités et villes.
l’immeuble enà vente
les lots ci-après
font
du cadastre
du Québec,
circonscription
3.Tous
L’adjudicataire
est énumérés
dès lors saisi
departie
la propriété
de l’immeuble
adjugé
et peut en
prendre
foncière
depossession,
Portneuf. sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
Taxes dues
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
municipales et
gouvernements
eu
égard
à
ces
taxes
doit
fournir
ses
numéros
d’inscription
au
Propriétaire inscrit au rôle
Matricule et lot(s)1
scolaire
moment
de l’adjudication.
et adresse
de l’immeuble
(capital et intérêts
5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du
418
au greffe
21 juin au
2017)*
337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
1. ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour9191-7484 Québec inc.
• Matricule 0394-38-9138
Rue Plamondon
1 807,47 $
defaut-de-paiement-des
taxes. • Lot 4 936 957
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant
Donné à Saint-Raymond, le 18 mai 2017, conformément à la résolution numéro
17-05-163
adoptée
par le conseil• municipal
de la Ville de Saint-Raymond
2. M. Jessy
Boily
Matricule 0592-38-8514
le 8 mai
Rue2017.
des Frênes
• Lot 3 122 030
Saint-Raymond
Terrain vacant
1 043,22 $
La grefﬁ
ère,
3. M. Mario
Labrecque
Chantal
Plamondon,
OMA
Chemin du Lac-Plamondon
Saint-Raymond (Qc)
4. M. René Côté
M. Mario Côté

• Matricule 9989-90-2791
• Lots 3 120 502 et 3 120 504
Terrain vacant
• Matricule 0690-84-7016
• Lot 3 121 520

516,00 $
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Grand retour du
Concours musical en
quatre temps

« Moi, je fleuris ma ville »

7

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PRÈS CINQ ANS D'ABSENCE, le « Concours musical en quatre
temps » revient. Alors qu'il avait animé le centre-ville de SaintRaymond pendant cinq ans, c'est à Saint-Ubalde que l'édition
2017 aura lieu le samedi 1er juillet.

Les groupes qui désirent y participer
doivent faire vite, car la période
d'inscription se termine le mardi 30
mai. Les coordonnées sont inscrites
au bas de cet article.
Les groupes présenteront leurs
performances sur la grande scène du
Woodland Electro Festival. Le niveau
de difficulté a été relevé, puisque
les groupes devront désormais
inclure une composition originale
dans leur performance, en plus de
l'interprétation de trois chansons des

années '70, '80 et '90. Le concours
s'adresse aux groupes de Portneuf et
de l'extérieur, peu importe leur style
musical.
Au terme de cette journée de
concours,
le
groupe
gagnant
empochera une bourse de 1000 $, et
sera invité à jouer en première partie
d'un spectacle présenté à La Taverne
de Saint-Casimir.
Pour inscription : page Facebook ou
Richard Pearson au 418 558-9440.

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel
Pour ensemencer
vous-même dans vos lacs et
étangs privés
Sacs de transport oxygénés
fournis et faciles à transporter
Appelez et prenez
rendez-vous

François Guillemette
418 285-0117
251, Route Terrebonne, Cap-Santé (Québec)
pisciculturejacquescartier@globettrotter.net
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Nous invitons tous les participantes et
participants, qu’ils soient du centreville, des rangs ou du lac Sept-Îles à
s’inscrire à « Moi, je fleuris ma ville ».
Lors du Gala reconnaissance qui
aura lieu le 14 septembre 2017, des
prix de participation seront remis
aux personnes qui auront participé à
notre événement annuel.
Afin que nous puissions conserver
notre quatrième fleurons, nous nous
attendons à ce que les Raymondois et
Raymondoises participent en grand
nombre.

C’est la Fête de la
pêche

L’Association de Chasse et Pêche de
Saint-Basile convie ses membres et la
population à participer à la Fête de la
pêche qui se tiendra au Centre Nature
de Saint-Basile le 3 juin prochain, de
7hrs30 à 16hrs. De nombreuses truites
mouchetées seront ensemencées
dans la rivière Chaude (commanditées
par la Fondation Héritage Faune et la

Gouttières Calpé Ltée
Une longueur d’avance

À votre service depuis 1982

Gouttière sans joint
Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite

418 930-7568

Fondation de la Faune du Québec) et
un bassin de truites est aménagé pour
les petits. Profitez de cette chance
unique dans l’année de pêcher sans
permis. Sur le site du Centre Nature,
il y aura un petit casse-croûte, des
rafraîchissements et de nombreux
prix seront tirés.
Dans le cadre du programme Pêche
en herbe de la Fondation de la faune
du Québec, l’Association offre une
journée d’initiation à la pêche. Cette
activité s’adresse aux enfants de 6 à 17
ans. Un moniteur leur enseignera les
rudiments de la pêche et ils recevront
une canne à pêche et un certificat
de pêche valide jusqu’à 18 ans.
Pour savoir s’il y a encore des places
disponibles pour ce programme ou
pour inscrire un enfant pour l’année
prochaine, appelez Johanne Dagenais
au 418-285-3643.

chez

PICARD ET

A

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

LORS QUE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE des personnes
handicapées (SQPH) battra son plein, vingt-cinq élèves de
la classe d’Intégration sociale monteront sur les planches du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ils y présenteront le
spectacle de variétés « Tout simplement NOUS » et promettent, du
même coup, de donner une belle leçon au public.
Le samedi 3 juin venu, nous a fait formation de Portneuf, sachez que
savoir Marie Ravelingien, du comité le nom donné au spectacle « Tout
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réaliser l’impossible. S’ils n’arrivaient
pas à reconnaître les lettres et les
chiffres il y a quelques années, voilà
SUMMUM
qu’ils en sont maintenant capables
et qu’ils se servent de cette nouvelle
e
corde à leur arc pour jouer de la • Autoconstruction • 2 chance au crédit
•
Construction
neuve
•
Refinancement
musique. Impressionnant, n’est-ce
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Marlène Morasse

Selon Roselyne Dunn, directrice de
l’éducation aux adultes au Centre de

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis de

NOMINATION
Richard Pearson

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

au poste de

conseiller en publicité
et développement
des affaires
Il se fera un plaisir de vous servir !

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Avec « Tout simplement NOUS », vingt-cinq élèves de la classe d’Intégration sociale du
Centre de formation de Portneuf vous en mettront plein la vue en chantant, en faisant
des chorégraphies…

Ville de
Saint-Raymond

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 juin 2017, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 161, rue de la Tourbière
(lot 4 914 558 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que la remise existante puisse être
localisée à une distance de l’ordre de 1,0 mètre de la limite latérale gauche plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.3 du
Règlement de zonage 583-15.
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 cette demande lors de la séance ordinaire du 12 juin 2017 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 18 mai 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes
municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère de la Ville de Saint Raymond,
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint Raymond, le mercredi
21 juin 2017, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 21 juin 2017)*

1. 9191-7484 Québec inc.
Rue Plamondon
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0394-38-9138
• Lot 4 936 957
Terrain vacant

1 807,47 $

2. M. Jessy Boily
Rue des Frênes
Saint-Raymond

• Matricule 0592-38-8514
• Lot 3 122 030
Terrain vacant

3. M. Mario Labrecque
Chemin du Lac-Plamondon
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 9989-90-2791
• Lots 3 120 502 et 3 120 504
Terrain vacant

4. M. René Côté
M. Mario Côté
Rue Pépin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0690-84-7016
• Lot 3 121 520

5. M. Daniel Pelletier
Mme Linda Lachance
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-42-0551
• Lot 3 121 129

6. M. Sylvain Genest
1500, rang Saint-Mathias
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1309-78-2504
• Lots 4 491 826 et 4 491 831
Terrain et bâtiment résidentiel

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Terrain vacant

Terrain vacant

1 043,22 $

516,00 $

935,26 $

557,78 $

2 476,43 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la
vente.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE
1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
•

Bienvenue à tous!

Demande de dérogation mineure

Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez
D e p u i s 1 9 89

Une nouveauté s’ajoute à notre
évènement soit le CONCOURS
FACEBOOK. Publiez une photo
d’une plate-bande coup de cœur en
façade de votre résidence sur la page
« Embellissons Saint-Raymond » et
courez la chance de remporter un prix
de participation

de l'album souvenir

2017

IMPRESSION

inscriptions est le 10 juillet 2017.

Samedi 3 juin à Saint-Basile

www.calpe.ca

COULEURS

BORGIA

Les formulaires sont disponibles
chez les fournisseurs horticoles de la
municipalité ainsi qu’à l’hôtel de ville.
Pour les résidents du lac Sept-Îles,
les formulaires sont disponibles au
5173, chemin du Lac-Sept-Îles ou au
Club Nautique. La date de clôture des

Mario Bernier

EN
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Pour une sixième année, même
si Dame nature nous boude et
n’est pas de notre côté, le Comité
d’embellissement de Saint-Raymond
lance officiellement, comme par les
années passées, l’événement 2017 «
Moi, je fleuris ma ville - Embellissons
Saint-Raymond »
Comme l’an passé, nous avons le volet
compétitif dont les catégories sont
aménagement complet et façade.
Volet commercial et institutionnel qui
concerne la façade de votre bâtisse
et le volet participatif qui s’adresse
à tous les résidents qui souhaitent
participer à l’embellissement de la
ville en fleurissant la façade de leur
résidence.

Les organisateurs Isabelle Genois et Richard Pearson

la

Jusqu'au 10 juillet
pour s'inscrire

Semaine québécoise des personnes
handicapées

•

Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son
occupation et son lieu de résidence.
Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
Ville de
- Permis
de conduire
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
- Carte
d’assurance maladie
- Passeport

•

AVIS PUBLIC

Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
dedevente
pourd’une
défaut
de paiement
des taxesou son
-Avis
à titre
représentant
personne
physique : sa procuration
mandat
municipales
- à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce
l’autorisant
(résolution,
mandat,
etRaymond,
autres).
Le présentjustiﬁ
aviscative
est donné
par la d’agir
soussignée,
grefﬁère
de la procuration
Ville de Saint
que
les
immeubles
ci-après
désignés
seront
vendus
à
l’enchère
publique
à la salle
2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
Ce
dupaiement
conseil municipal
111,fait
route
Pionnierspar
à Saint
Raymond,
mercredi
total doitauêtre
au des
comptant,
chèque
certiﬁé, lepar
traite
21 bancaire
juin 2017, ou
à 10
h, mandat-poste
pour satisfaire au
deslataxes
et scolaires, s’il
par
faitpaiement
à l’ordre de
Ville municipales
de Saint Raymond.
y a lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment,
et À
ce,
à moins
ces taxes,
intérêts la
et personne
frais ne soient
payés
avant
la vente,
tout
défaut
d’unque
paiement
immédiat,
faisant
la vente
remet
sans le
délai
conformément
la Loi sur les cités et villes.
l’immeuble enà vente
les lots ci-après
font
du cadastre
du Québec,
circonscription
3.Tous
L’adjudicataire
est énumérés
dès lors saisi
departie
la propriété
de l’immeuble
adjugé
et peut en
prendre
foncière
depossession,
Portneuf. sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
Taxes dues
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
municipales et
gouvernements
eu
égard
à
ces
taxes
doit
fournir
ses
numéros
d’inscription
au
Propriétaire inscrit au rôle
Matricule et lot(s)1
scolaire
moment
de l’adjudication.
et adresse
de l’immeuble
(capital et intérêts
5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du
418
au greffe
21 juin au
2017)*
337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
1. ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pour9191-7484 Québec inc.
• Matricule 0394-38-9138
Rue Plamondon
1 807,47 $
defaut-de-paiement-des
taxes. • Lot 4 936 957
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant
Donné à Saint-Raymond, le 18 mai 2017, conformément à la résolution numéro
17-05-163
adoptée
par le conseil• municipal
de la Ville de Saint-Raymond
2. M. Jessy
Boily
Matricule 0592-38-8514
le 8 mai
Rue2017.
des Frênes
• Lot 3 122 030
Saint-Raymond
Terrain vacant
1 043,22 $
La grefﬁ
ère,
3. M. Mario
Labrecque
Chantal
Plamondon,
OMA
Chemin du Lac-Plamondon
Saint-Raymond (Qc)
4. M. René Côté
M. Mario Côté

• Matricule 9989-90-2791
• Lots 3 120 502 et 3 120 504
Terrain vacant
• Matricule 0690-84-7016
• Lot 3 121 520

516,00 $

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

Grand retour du
Concours musical en
quatre temps

« Moi, je fleuris ma ville »
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Le Comité de lutte à la pauvreté
souhaite, de concert avec les
partenaires qui seront impliqués
dans la démarche, que la région de
Portneuf puisse se doter d’une façon
de faire qui permettra de mieux
répondre aux besoins grandissants
des personnes et des familles qui
sacrifient souvent le volet alimentation
pour joindre les deux bouts.

Une démarche régionale
en sécurité alimentaire

Le Comité de lutte à la pauvreté de
Portneuf lance une démarche visant
à mettre en place une stratégie
régionale en sécurité alimentaire
permettant,
notamment
aux
populations vulnérables de la MRC

de Portneuf, d’avoir un meilleur
accès physique et économique à des
aliments sains, nutritifs et en quantité.
Depuis
plusieurs
années,
les
observations de différents organismes

DERNIÈRE SEMAINE
L’offre prend fin le 31 mai

CHOIX+
COULEURS

GRATUIT

À partir de

1599 $

60 MOIS POUR PAYER*
Nous payons les taxes
+ sur
meubles et matelas

Canapé inclinable - Option motorisée gratuite
Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs
arrondis et un soutien complet pour les jambes. Causeuse et fauteuil berçant
inclinable disponibles.

Sylvie Germain

œuvrant en sécurité alimentaire
convergent toutes vers la même
conclusion : les besoins augmentent
et les moyens pour y répondre sont
insuffisants. Devant cette constatation,
le Comité de lutte à la pauvreté s’est
senti interpellé à pouvoir poser des
gestes concrets.
Des sommes consenties par le CIUSSS
de la Capitale-Nationale et par la MRC
de Portneuf ont permis l’embauche,
en mars dernier, d’une chargée de
projet en sécurité alimentaire, Mme
Sylvie Germain. Dans la prochaine
année, celle-ci travaillera avec tous
les partenaires et organisations
concernés de façon à :
• développer une meilleure
compréhension de la situation;
• améliorer la connaissance des
services, leur arrimage et leur
accessibilité;

60 MOIS POUR PAYER*

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

• mobiliser les partenaires
multisectoriels.

W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

*Voir détails en magasin

Une étude menée en 2015-2017 par
Mme Amélie Morissette-Desjardins,
étudiante à la maîtrise à l’École
supérieure
d’aménagement
du
territoire et de développement
régional de l’Université Laval, en
collaboration avec le Comité de lutte
à la pauvreté est venue confirmer la
nécessité d’ouvrir un chantier de
travail régional en sécurité alimentaire;
ce qui est une première pour
Portneuf. Les résultats de cette étude
ont indiqué clairement des zones
sensibles d’insécurité alimentaire
et une volonté forte de travailler à
instaurer une démarche concertée
visant la sécurité alimentaire. Les
participants à cette étude ont été
nombreux, motivés et réceptifs à
l’accueil d’une chargée de projet pour
l’avancée de cet enjeu majeur.
Il va s’en dire que la collaboration
des différents acteurs du milieu, tant
local que régional, sera essentielle
à la réussite d’une telle démarche et
que c’est en travaillant ensemble que
des solutions efficaces et durables
pourront émerger. Ceux-ci seront
interpellés,
dans
les
prochains
mois, par la nouvelle chargée de
projet en sécurité alimentaire afin
d’identifier les besoins et les défis
propres à leur organisation. Pour
toutes questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Mme Germain
au 418-285-7797 ou par courriel à
securitealimentaireportneuf@gmail.
com.
Membres du Comité de lutte à la
pauvreté :
Christine Châteauvert, Carrefour FM
Portneuf
Nancy Dion, CERF Volant de Portneuf
Véronique Bélanger, Mirépi, Maison
d’hébergement
Catherine Bergeron, Association
coopérative d’économie familiale
(ACEF)
Mélanie Martineau-Roy, CollationSanté-Portneuf
Jonathan Savard, Carrefour jeunesse
emploi
Bertrand Gignac, l’Arc-en-ciel
organisme communautaire en santé
mentale
Andrée-Anne Béland & Stéphanie
Poiré, MRC de Portneuf
Harold Côté, CIUSSS de la CapitaleNationale

Coiffure 2000 devient
« La shop du coin »

P

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

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

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
hyundaistraymond.com

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

LIQUIDATION DE
MATELAS

Repor tage de Gaétan Genois

ROPRIÉTAIRE DU SALON DE COIFFURE pour hommes désormais
appelé « La shop du coin », la coiffeuse Sylvie Frenette a coupé
le ruban lors du 5 à 7 d'inauguration du vendredi 12 mai dernier
en présence de nombreux invités.

649 $

60 MOIS POUR PAYER*
Nous payons les taxes
+ sur
meubles et matelas

Plateau regulier Eska

899 $

RABAIS DE

250 $

Matelas grand

La nouvelle propriétaire Sylvie Frenette est entourée de l'ancien propriétaire Clovis
Santerre; de l'abbé François Paradis, qui a béni les lieux; du conseiller municipal Benoît
Voyer; et de Matthew Gagné, de la Corporation de développement de Saint-Raymond

Sylvie Frenette prend donc le relais
de ce salon de coiffure jusqu'alors
opéré par Clovis Santerre sous le nom
de Coiffure 2000. M. Santerre restera
par ailleurs au service du public pour
encore quelques années, aux côtés de
la nouvelle propriétaire.
Dans le métier depuis 2011 et après
avoir travaillé dans un salon de
coiffure mixte, Mme Frenette déclare
: «Je voulais faire de la coiffure pour
homme, et ça faisait longtemps que je
voulais acheter ici ».
Quand Clovis Santerre lui a annoncé
qu'il était prêt à laisser les rennes, ce
fut l'occasion pour Sylvie Frenette de

réaliser son rêve.
« Ça marche bien, confie-t-elle, on a
beaucoup de nouveaux clients. C'est
bien placé, ça fait 50 ans qu'il y a un
barbier ici, et les gens d'attendent à
y retrouver un salon sans rendez-vous
pour hommes seulement ».

INFUSION DE GEL
CONFORT FRAIS

RESSORT DE
SOUTIEN PROACTIF

Matelas simple. 549 $ 799 $.
Matelas double. 599 $ 849 $.
Matelas très grand. 749 $ 999 $.

SOUTIEN DE CONTOUR
MEILLEUR STABILITÉ

Plusieurs
modèles
disponible

OFFRE

BRANDSOURCE

EXCLUSIVE

C'est donc selon cette même formule
que La shop du coin poursuivra les
activités de l'ancien salon Coiffure
2000.

Rabais additionnel sur les prix déjà
réduits sur modèles éligibles Whirlpool.

Extra 150 $ à l’achat de 2.
Extra 300 $ à l’achat de 3 ou plus.

3
1

RABAIS DE

1400 $
APRÈS

La Shop du coin : 235 avenue
S a i n t- J a c q u e s ,    S a i n t- R a y m o n d ,
418 987-5757

OFFRE

BRANDSOURCE

2

4

EXCLUSIVE

2946 $

30 po

4346 $

Ensemble de cuisine
Whirlpool

EXAMEN DE LA VUE

1

1249 $

1649 $ Rabais de 400 $
Réfrigérateur avec congélateur tiroir
inférieur. Capacité de 18,7 pi3. Système de
gestion de la température Accu-ChillMC.
Éclairage intérieur à DEL. Conservateur de fruits
et légumes FreshFlowMC. WRB329RFBM

2

699 $

3

399 $

4

899 $

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Menuiserie

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

J’achète

599 $ Rabais de 200 $
Four à micro-ondes avec hotte intégrée.
Capacité de 1,7 pi3. Commandes tactiles
électroniques. Ventilateur de 300 pi3/min
à 2 vitesses. YWMH31017FS

849 $ Rabais de 150 $
Lave-vaisselle à cuve haute. Technologie de
lavage adaptatif. Programme de lavage en 1 heure.
Cuve en acier inoxydable. WDF560SAFM

1249 $ Rabais de 350 $
Cuisinière à four autonettoyant. Capacité de
3
5,3 pi . Système de gestion de la température
AccuBakeMD. Grand hublot EasyViewMC.
YWFE530C0ES

60 MOIS POUR PAYER*

BRANDSOURCE, AIMEZ. OSEZ.

W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

*Voir détails en magasin

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos boutiques pour la qualité
de leur service.
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MRC de Portneuf
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Inauguration de la
jardinerie Création
Candide

Remise des prix
du concours
« La formation
c’est gagnant »

Quand jeunesse, silence et
valeurs font bon ménage

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

L

A JARDINERIE CRÉATION CANDIDE, qui prend le relai de
l’entreprise Aux Primeverts centre-jardin sur l’avenue Saint-Jacques
à Saint-Raymond, a été officiellement inaugurée le mercredi 17 mai.

L

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

ES NOMS DES GAGNANTS du concours « La formation c’est
gagnant » ont été dévoilés hier soir lors d’un gala organisé au
Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Un total de 8670 dollars en
prix a été remis afin de souligner les efforts des travailleuses et
travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le marché du travail en
complétant une formation.

Caroline Lachance et Éric Moisan, les nouveaux propriétaires, inaugurent Création Candide
en compagnie du président de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond,
Charles Lessard (à gauche), ainsi que du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion (à droite).

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond,
ainsi que Charles Lessard, président
de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, étaient
présents sur les lieux.
Éric Moisan, nouveau propriétaire
de la jardinerie avec sa conjointe
Caroline Lachance, a organisé la visite
des locaux qui ont été réaménagés. «
Depuis l’acquisition de la jardinerie le
mois dernier, nous avons travaillé nuit
et jour afin que tout soit prêt pour la
nouvelle saison », explique M. Moisan.
En entrant dans le bâtiment, derrière
le comptoir, on peut lire inscrit à

la craie : « Candide qualifie une
personne qui a de la candeur, qui
possède la qualité d’une âme pure et
innocente. »
Le nom de la jardinerie a en fait été
inspiré par le nom de la défunte mère
de Mme Lachance, Candide Tremblay.
À l’extérieur du bâtiment, le « coin à
Jojo » a été été nommé en l’honneur
de la mère de M. Moisan, Jocelyne
Linteau, passionnée d’horticulture et
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Ouvert 7 jours sur 7, Création Candide
offre des services d’entretien en
aménagement paysager, tonte de
pelouse et conseils en jardinage.
L’entreprise travaille déjà sur une
vingtaine de contrats.
L’équipe du centre a suivi plusieurs
formations afin de mieux répondre
aux besoins de la clientèle. Certains
employés comptent plus de quinze
années d’expérience.
Pour vous tenir au courant de
l’actualité de la jardinerie ou pour
connaitre son horaire quotidien,
rendez-vous sur la page Facebook de
Création Candide.

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Dans un monde, ou l’on croit souvent
que toutes les solutions aux divers
problèmes se trouvent dans les
découvertes technologiques, des
jeunes se sentent interpellés par
leur participation à cette société
en retrouvant le sens des valeurs
humaines et spirituelles.
C’est
ainsi qu’un groupe de jeunes du
secondaire, des jeunes adultes et des
adultes, se sont retrouvés à l’Abbaye
Cistercienne de St-Jean-de-Matha
pour vivre une expérience de silence,
de prières et de partage avec les
moines en cette fin de semaine du
28 avril. L’atmosphère est propice
à l’intériorisation. La soirée nous a
amenés à partager ensemble nos
espérances pour bâtir ensemble une
société axée sur les valeurs.
Des membres du groupe vous
partagent le fruit de la réflexion du
groupe.
Nos rêves, nos espoirs d’une
société meilleure
Dans la société d’aujourd’hui, où
prime souvent l’individualisme, le
capitalisme, le matérialisme et la
puissance de la technologie, nous, les
jeunes, rêvons d’un monde axé sur les
valeurs humaines.
En effet, nous souhaitons :
• Développer les valeurs qui nous
feront vivre dans une société
plus harmonieuse et permettre à
chacun(e) d’avoir sa place et d’être
plus heureux(se).
• Éliminer la violence dans les
relations… prendre parti pour les
plus faibles.
• Nous priorisons l’importance de la
famille, de l’entraide, du partage, du
respect et la qualité des relations
sociales.

BORGIA

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

• Nous espérons un partage plus
équitable des richesses en prenant
conscience de nos besoins réels en
évitant ainsi la surconsommation.
• Choisir un mode de vie respectueux

RBQ : 5668-1430-01

du milieu, des personnes et de
l’environnement.
• Favoriser des groupes de partage,
pour développer la connaissance de
soi, l’estime de soi. Que chacun(e)
puisse développer ses talents, ses
passions dans divers domaines :
la musique, les arts, le sport, les
capacités positives de leadership,
favorisant ainsi le sentiment d’être
utile dans construction d’un monde
plus fraternel, plus heureux.

• Susciter les partages et les relations
avec les ainés(es), en autres, avec
les grands parents.
En guise de conclusion
La lecture de ce partage des rêves
de cette jeunesse et les évaluations
de l’expérience monastique par les
participants(es), nous amènent, sans
doute, à l’émerveillement et peut être
à nourrir notre espérance et notre
prière, en sentant toute la richesse
intérieure, le désir de bâtir un monde
plus heureux! La question demeure
: comment trouver ensemble des
repères pour un présent et un avenir
empreints des valeurs humaines et
spirituelles?

Formation professionnelle au
secondaire
Diane Brunet, 1000 $
Marie-Pier Magnan, 500 $
Jessica Rheault, 250 $
Formation collégiale et universitaire
Josée Bouchard, 750 $ et Stéphane
Cochrane, 750 $ (1er prix ex-aequo)
Audrey Langlais, 500 $
Prix « Coup d’cœur »
Katia Beaumont-Clouston, 1000 $
Par ailleurs, un prix de l’entrepreneuriat
a été remis à Marie-Josée Perreault de
l’entreprise Bâtiments Haut-Niveaux
inc. (1er prix, 1250 $) ainsi qu’à Mme
Mireille Tremblay de l’entreprise
Mouton Noir – Ébénisterie générale
(2e prix, 720 $).

le développement de sa main-œuvre,
a été décernée à Bédard Guilbault de
Saint-Raymond. À noter que deux prix
de présence d’une valeur de 100 $
chaque ont également été remis.
Des exemples de persévérance
Le gala a permis de mettre en avant
des exemples de persévérance, aux
profils variés. Certains ont pris le
risque de tout lâcher, parfois à un âge
avancé, pour suivre une formation
afin de se reconvertir dans un autre
domaine. D’autres ont dû faire face
à la maladie ou jongler avec des
situations familiales difficiles.
Comme l’ont précisé les organisateurs
du gala, ce sont des personnes qui
ont eu l’audace et le courage de sortir
des sentiers battus afin d’atteindre les
objectifs leur permettant de réaliser
leur rêves.
Au cours de la soirée, Joël Garneau
s’en est d’ailleurs ému : « Quand
je vois en face de moi des yeux qui
s’illuminent, et même des larmes qui
coulent, je comprends pourquoi je me
lève depuis 14 ans pour travailler en
éducation. »

Fête de la pêche 2017
Samedi et dimanche
3 et 4 juin

• S’assurer que le développement des
diverses technologies soit toujours
au service des valeurs humaines en
évitant de devenir esclave de cette
modernité.

• Développer l’attitude de vivre
l’instant présent pour diminuer le
stress et le rythme de la vie.

Marie-Pier Caron, 1000 $
Geneviève Rochette, 500 $
Guyllaume Grenier, 250 $

Une mention d’excellence, honorant
une entreprise ayant cru et agi dans

• Valoriser le bénévolat, l’entraide, la
gratuité.

• Bien informer les jeunes à propos
des effets des diverses substances
nocives, en autres des drogues
afin de réduire l’accès et la
consommation.

Formation générale des adultes

Les récipiendaires du concours « La formation c’est gagnant »

Riche en émotions, la soirée était
animée avec humour par un duo
composé de Guylaine Charest, de
la Commission scolaire de Portneuf,
et de Joël Garneau, directeur de la
formation générale des adultes au

Pénitencier de Donnacona.
La remise des prix couvrait trois
grandes catégories de formation en
plus d’une catégorie « Coup d’cœur »,
dont voici les récipiendaires :

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Rallye
Tournoise Pêche en Pêche dans
herbe
le vivier
familiale
de pêch
samedi et
dimanche 7h

7h
inscription samedi
h
10
formation

samedi 10h à 16h
h
dimanche 10h à 13

dimanche
8h à 13h

Info. : 418 997-6287

Activités bénéfices
Relais pour la vie

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

Théodore Proulx (4e secondaire)
Marc-Antoine Boutin (4e secondaire)
Denise Bélanger, adulte bénévole
Ecole secondaire Louis-Jobin,
St-Raymond

10

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

174 800$
Propriété avec beaucoup de potentiel, 3 chambres à
coucher et 2 salles de bains. Salon et salle à manger
avec beaucoup de luminosité, bel espace à aire
ouverte. Jolie cuisine avec une porte patio vous
donnant accès au patio. Terrain de 8 800,58 p.c. bordé
d'une haie de cèdres. Prix de l'évaluation municipale.
Faites vite!

ond

Raym

Saint-

215 000$

VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte, 3 chambres, walk-in.
Garage 25X30 pieds en construction commencé pour
vous. Grand terrain de 15576 p.c. Paisible
environnement. Près de la ville de St-Raymond, 30 min
de la base militaire. Ne tardez pas. Une visite vous
convaincra!

www.nathaliebeaulieu.com

159 900$

Grand plain-pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture automne
2016, drain agricole récent ainsi que les galeries. Ajout
d'une chambre au sous-sol. Reste plus qu'à finaliser le
sous-sol afin de le mettre à votre goût. Accès au garage
par le sous-sol. À voir!

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017
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Nathalie Beaulieu
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Portneuf aura sa foire du livre
et son concours littéraire
Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

(Activités à venir)

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres
pour enfants pour bonifier l’offre de
service.

E

N OCTOBRE PROCHAIN, la Maison de la Littérature Portneuvoise
(MLP) sera aux commandes de la toute première Foire du Livre
Indépendant à Portneuf (FLIP). Question que cet événement
soit des plus rassembleurs, le président directeur artistique MiK
Landry a récemment lancé un appel aux auteurs de la région. Du même
souffle, il en a lancé un aux visiteurs et un autre aux Plumes de chez nous.
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ÉVÉNEMENTS :

- 27 mai : Raid Azimut
- 28 mai : Opti-tour
- 2 juin : Spectacle de Phil Roy, 33 $
- 3 juin : Course en sentier du MEC
- 3 juin : 40e anniversaire du Club 4X4
- 3 juin : Fête de la pêche

Au cours de la « fin de semaine riche
en découvertes littéraires » que
promet d’être la FLIP, nous a fait savoir
M. Landry, « les auteurs du territoire
portneuvois pourront exposer leurs
œuvres au public à la manière d’un
salon littéraire ». Considérant que
les places sont limitées et qu’il suffit
d’avoir publié un livre et de résider
dans Portneuf pour être admis, il
invite les intéressés à se manifester
rapidement.
Comme la MLP a pour mission de
diffuser et de promouvoir « notre
richesse littéraire collective », elle
dit vouloir profiter la FLIP pour
mettre des publications amateurs
et professionnelles en vedette.
Évidemment, les organisateurs veulent
aussi qu’une foule de curieux en
profitent pour apprécier « l’étendue
de notre littérature portneuvoise ». Les
21 et 22 octobre, c’est à Donnacona
que les visiteurs seront invités à saisir
cette chance unique de faire le plein
de bouquins d’ici.

Toujours dans le cadre de la FLIP, qui
débordera d’activités et de surprises, il
est intéressant d’ajouter que les noms
des gagnants de Plumes de chez nous
seront dévoilés. Ce nouveau concours
littéraire qu’organise la MLP est
ouvert aux résidents de Portneuf et lui
permettra des renflouer ses coffres.
Il faut savoir que la MLP publiera les
textes retenus dans un livre collectif
dont la vente lui servira à financer
ses activités. Pour plus de détails
sur ce concours et pour s’y inscrire
gratuitement, il suffit de se rendre au
www.edml.ca/mlp/concours-et-prix.

Le troisième
printemps de la
forêt nourricière de
Saint-Raymond

B

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

IEN QUE LA PLUIE ET LE TEMPS GRIS donnent des airs
d’automne au printemps, il n’en demeure pas moins que la
saison chaude s’en vient à grands pas. Voilà pourquoi l’équipe
de la forêt nourricière de Saint-Raymond a récemment accueilli
un groupe d’étudiants de Fierbourg et qu’elle a, grâce à lui, réalisé sa
première corvée de l’année.

La Clinique vétérinaire
dans ses nouveaux
locaux

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EPUIS LE 23 JANVIER, la Clinique vétérinaire de Saint-Raymond
occupe ses nouveaux locaux du 734 rue Saint-Joseph. Des
locaux offrant deux fois plus d'espace, et que le grand public
a eu l'occasion de visiter dans le cadre d'une journée porte
ouverte le samedi 13 mai.

Pour s’inscrire à la Foire du Livre
Indépendant à Portneuf, les auteurs
doivent se rendre au www.edml.ca/
mlp/flip. On peut aussi suivre cet
événement de près sur Facebook.
Finalement, on peut devenir un
bénévole ou un partenaire de la
Maison de la Littérature Portneuvoise
en envoyant un message à l’adresse
maisonlitteratureportneuvoise@gmail.
com.

Le Défenseur

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 27 mai au 4 juin 2017
Samedi 27 mai

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 28 mai

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

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

Lundi 29 mai
Mardi 30 mai

Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin
Samedi 3 juin

www.cooprivenord.com
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

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

BORGIA

Dim. 4 juin

15h00 H.R.P. Mme Geneviève Gingras / Mme Gervaise Langevin
16h30 St-Ray. Messe ann. M. Armand Leboeuf
M. Léopold Vézina / Claude Vézina et Pierrette
Gaétan, Octave et Marie-Ange Moisan / Réjeanne et Ghislain
Alexandra et Wilfrid M. Paquet (30e ann.) / La famille
M. Paul-Émile Moisan / Mme Marie-Paule Moisan
Mme Doris Robitaille Cantin / Nathalie et Christian
9h30 St-Léo. M. Edgar Morasse / Son épouse et les enfants
M. Bruno Lortie / Son épouse
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Henri Déry
Mme Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
Yvette Lépine et Gérard Martel / Famille Martel
Mme Noéma Huard / La succession
Mme Charlotte Hamel / Jean
Réal, Serge et Denis Rochette / Mme Pauline Poulin
10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois / Estelle Paquet et Roland Boutet
Lucille Dugas et Elias Ross / Lise
10h00 Riv.-à-P. M. Jean-Marc Borgia (25e ann.) / La famille Suzanne Durocher
Mme Régina Bouchard / Sa soeur Rolande
Mme Angèle Jacques / Ses enfants
16h00 St-Ray. Le chapelet
19h00 St-Ray. M. René C. Moisan / Fam. Rollande et Wellie Beaupré
Yvette et Rolland Godin / Hélène, Michel et Frédéric
Mme Raymonde Drolet Linteau / Carmin
Mme Georgine Moisan Voyer / Noëlla et les enfants
11h00 C. Heb. M. Jacquelin Paquet / Thérèse et Maxime Voyer
8h30 St-Ray. Les laudes
9h00
M. Mario Lirette / Mme Louisette Huard
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Mendoza Moisan / Sa fille Linda
Pour les fidèles défunts / Mme Reinette Moisan
16h00
Le chapelet
9h00 St-Ray. M. Réjean Cantin / Famille Ghyslaine Ouellet
15h00 H.R.P. Mme Françoise Huard Dutil / Mme Denise Jobin
16h30 St- Ray. M. Maurice Noreau / Mme Jean-d’Arc B. Noreau & les enfants
Anne et Arthur / Madeleine et les enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Nathalie, Denis et Jonathan
Mme Jacqueline Alain Bouchard / Son époux Léon-Georges
M. Fernand Robitaille / Mme Louise Moisan
9h30 St-Léo. À venir
10h00 St-Ray. Messe ann. M. Hervé Beaulieu
Messe ann. M. Fernand Béland
M. René C. Moisan / Alice et les enfants
Mme Charlotte Hamel / Solange
M. Gaston Paquet / Françoise Beaupré et les enfants
M. Omer E. Robitaille / Son épouse Pauline et ses enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
10h00 Ste-Chris. Mme Claire Bouffard / M. Raymond Morand
10h00 Riv.-à-P. À venir

Depuis 1989

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

Le mercredi 10 mai, c’est en compagnie
de leur enseignante Jacynthe Mercure
qu’une
dizaine
d’étudiants
en
horticulture du Centre de formation
professionnelle Fierbourg sont venus à
Saint-Raymond. Dans le cadre de cette
sortie qui devait les voir de mettre en
pratique la théorie apprise en classe,
ils ont mis en terre plus d’une centaine
de d’arbres, d’arbustes et de vivaces.
Entre autres choses, ils ont planté
des cassissiers, des groseilliers, des
bleuetiers, des fraisiers, des pommiers,
des argousiers, des aronies, des
mûriers, des camérisiers, des sureaux,
des amélanchiers, des vignes, des
viornes trilobées et des fleurs.

développement a profité du plus
récent Salon nature Portneuf pour
faire découvrir ce projet citoyen à un
maximum de visiteurs. Ces derniers
ont été nombreux à s’arrêter au
kiosque de la forêt qui a aussi attiré
bien des curieux avec sa conférence.
Comme le développement de la
forêt nourricière est intimement lié à
son financement, c’est en fonction
des fonds qu’elle reçoit que de
nouveaux projets y sont développés.
Si la Ville de Saint-Raymond et son
comité d’embellissement sont au
rendez-vous depuis le début, il est
intéressant de mentionner que la forêt
a récemment reçu une subvention
de 1 500 $ de Scotts Canada.
Cette dernière sera investie dans le
potager communautaire qui prend
tranquillement forme sur le site.
D’autres demandes de subventions ont
été faites pour ce projet d’envergure,
a-t-on appris, mais les réponses se
font toujours attendre.

En compagnie du conseiller municipal Fernand Lirette (au centre), le propriétaire Michel
Potvin et sa conjointe et collègue de travail Jacynthe Beaupré.

Le nouveau bâtiment de la Clinique
dispose
de
quatre
salles
de
consultation au lieu de deux, et d'une
salle offrant plus de tranquillité,
notamment pour l'euthanasie et qui
permet aux clients d'accompagner
leurs animaux dans cette phase ultime
s'ils le veulent.
Le sous-sol offre plus d'espace pour
les cours de dressage, et a permis de
mettre sur pied un nouveau service,
soit le toilettage.

NE PAS JETER BASES TEXTE

IMPRESSION
www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

L’enseignante Jacynthe Mercure (au centre) et les dix étudiants en horticulture de
Fierbourg qui ont participé à la première plantation du printemps de la forêt nourricière
de Saint-Raymond.

Sophie Richard, fille de Julien Richard et de Valérie Moisan, décédée le 10 mai, à l’âge de 6 ans.
Mme Thérèse Dion, épouse de Paulin Moisan, décédée le 15 mai, à l’âge de 84 ans.
Mme Jeannine Bédard, épouse de feu Raymond Paquet, décédée le 15 mai, à l’âge de 84 ans.
M. Clément Blanchet, époux de Noëlla Gallien, décédé le 9 mai, à l’âge de 76 ans.
Mme Carolle Hamel, fille de feu Lorenzo Hamel et feu Simone Paradis, décédée le 14 mai, à l’âge de 69 ans.
M. René Trudel, époux de Manon Moisan, décédé le 15 mai, à l’âge de 51 ans.

Évidemment, les responsables de la
forêt nourricière, qui avaient la chance
de recevoir un groupe de Fierbourg
pour une deuxième année de suite,
tiennent à remercier les passionnés
d’horticulture qui viennent de leur
prêter main forte. Ils souhaitent
aussi remercier les bénévoles et
les partenaires qui ont rendu cette
première corvée printanière possible.
Si Jean-François Thifault et son
entreprise Yhethi Renaturalisation
Faune Forêt ont redoublé d’ardeur
pour préparer le terrain, la forêt
nourricière a également pu compter
sur la générosité de FloreSsens, de la
Ville de Saint-Raymond et de L’Arc-enCiel.

En ce qui a trait à la forêt nourricière
de Saint-Raymond, qui en est à
son troisième printemps, sachez
que l’équipe qui veille à son

Finalement, comme certains l’ignorent
toujours, rappelons que la forêt
nourricière de Saint-Raymond se
trouve près du Parc riverain de la
rivière Sainte-Anne. On y accède en
empruntant le sentier qui mène au
débarcadère de la rue Saint-Hubert.
Pour plus de détails sur ce site où les
citoyens peuvent récolter des fruits
et bien d’autres délices comestibles
gratuitement, rendez-vous sur la
page Facebook Forêt nourricière de
Saint-Raymond.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

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

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

« C'est la clientèle qui nous pousse
tout le temps », commente Michel
Potvin, propriétaire de la Clinique
vétérinaire de Saint-Raymond afin de
justifier ce déménagement.
La Clinique vétérinaire de Michel
Potvin a connu de modestes débuts
en 1988 dans un sous-sol, puis a
déménagé dans sa résidence, puis
dans les anciens locaux de FleuriCarole sur la rue Saint-Cyrille, et enfin

en 2000 dans l'ancienne pharmacie
Essaim de la rue Saint-Pierre.
La nouvelle relocalisation dans
l'ancien Marché Saint-Raymond a
coûté près de 750 000 $, notamment
pour le réaménagement des locaux
puisque la Clinique possédait déjà
tout l'équipement.
La Clinique vétérinaire procure
13 emplois, dont quatre postes
de vétérinaires. Pas beaucoup de
roulement de personnel, commente
M. Potvin. La clientèle qui provient
des régions de Portneuf et de Québec
et qu'il désire remercier, est elle-aussi
restée fidèle.
En terminant, Michel Potvin veut
remercier ses employés. « C'est une
équipe que les gens aiment. On essaie
de faire attention à nos clients en
donnant le meilleur service possible »,
conclut-il.

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

De la déco à la réno

Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous (Jn 14, 16).
Qui est donc ce défenseur annoncé par Jésus et de qui nous défend-il? Il suffit de lire le verset suivant car,
sans attendre que ses disciples lui posent la question, Jésus explicite aussitôt. L’Esprit de vérité, lui que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s’agit donc de l’Esprit Saint : d’après le
vocabulaire grec (« Défenseur » traduit le mot paracletos), il s’agit d’un conseiller appelé auprès d’un accusé
pour l’assister. Et qui est l’adversaire? Là encore, Jésus est précis, c’est le monde. Le monde qui ne connait
pas l’Esprit. On sait que Jésus emploie le mot « monde » dans deux sens différents : tantôt l’humanité toute
entière, tantôt cette partie de l’humanité qui demeure hostile à Dieu et à son Fils, et qui, de ce fait, refuse le
salut. Ici, bien sûr, c’est de cela qu’il s’agit : Il était dans le monde, et le monde ne l’a pas reconnu, dit Jean
dans le prologue de l’Évangile (Jn 1, 10). Cette hostilité n’a fait que croître au cours de la vie publique de
Jésus, jusqu’au paroxysme de la Passion que Jésus est en train d’affronter en ce dernier soir. Et il prévient
ses disciples : Un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera,
vous aussi (Jn 15, 20). D’où l’importance pour nous d’accueillir ce Défenseur prêt à nous assister en toutes
circonstances : Lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (Jn 14, 24).
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu, 35$.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
23-24 juin : Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé, 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien

Temps plein
40 h/semaine
Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer
125, GRANDE-LIGNE,
SAINT-RAYMOND

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D’EMPLOI
Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Carte de crédit

418 337-6745
Véhicules usagés

À VENDRE
CHALET

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

CHALET DE CHASSE
ET PÊCHE
CHALET DE CHASSE ET PÊCHE, VILLÉGIATURE. Magnifique chalet sur Zec Batiscan-Neilson, poste d’accueil
Petit Saguenay, 2101 Rang
Saguenay,
Saint-Raymond,
QC G3L 3G3, Canad. Clé
en mains, au bord du lac
Marguerite lequel communique avec le lac AAron, sur
la ZEC Batiscan Neilson.
Facilement accessible, situé
à seulement 18 km de
l’accueil Saguenay près de
St-Raymond. Isolé quatre
saisons. Idéal pour la chasse
et la pêche, et villégiature.
Trois chambres à coucher,
salle à manger et salon à aire
ouverte. Douche et chauffeeau. Patio et remise en dessous. Garage pour VTT et
motoneige. Terrain aménagé.
Tout équipé: Fosse septique,
propane, solaire, génératrice,
bateaux et canot, moteur
hors bord, pédalo, kayak VTT
Yamaha Kodiak, remorque
à bateau, outils , mobililer et
accessoires, équipement de
pêche, sonar,TV satellite, télé-

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

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

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

COMPLET: 84 PLACES VENDUES. SUPER SPÉCIAL! Voyage à Holguin, Cuba, du 16 au
23 février 2018, Hôtel Playa
Pesqueron, 4 étoiles 1/2. Départ
de Saint-Raymond avec Autobus
Laval et vols de jour avec Air
Transat de Québec. Chambres
«Montecristo Ai», 3 piscines,
11 restaurants dont 5 à la carte,
9 bars, minibars et coffrets
de sureté dans les chambres,
médecin sur place. 1399$, occ.
double/pers. Forfait 7 jours/7
nuits. 300$ d’acompte à la
réservation, paiement résiduel
60 jours avant le départ. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

ST-RAYMOND

Westfalia 1985, très bien entretenu, 128 000 miles, 4 pneus
neufs, support à vélo inclus.
12 000$ 418 337-1493 / cell.
418 928-1120

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

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

AMEUBLEMENT
2012, Toyota Corolla, aut.,
60 852 km
11 499$

2011, Toyota Camry, aut.,
92 308 km
12 995$

2011, Toyota RAV4, auto.,
127 565 km
13 495$
*Taxes en sus.

phone satellite, accessoires
domestiques etc. La pêche
à la truite demeure ouverte
toute la saison. Dimensions
25 pi. x 30 pieds. Terrain:
50 m x 80 m. 195 000,00$
Communiquer avec M. Yvon
Robitaille Tél: 418-872-2568
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du
chalet, allez sur lespac.com
# 45727325

Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, libre
le 1er juillet. 418 284-3865, 418
337-6481

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171/
581 995-2270
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière,
stationnement déneigé, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990

Divan-lit de qualité, beige, en
suède, largeur 82’’, matelas 58’’,
comme neuf. Payé 2 000$, demande 700$. 418 571-4547

Grand 41/2 au rez-de-chaussé,
rue St-Pierre. Stationnement,
balcon, n/c, n/é. Libre le 1er
juillet, 450$/mois 418 337-6441

MATERIAUX /
OUTILS

Grand 2 1/2, situé près du
centre-ville avec stationnement.
418 337-4501

Lots d’outils usagés, presque
neufs. Valeur au détail 3 500$
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

Grand 3 1/2, bas de maison,
près de tous les services, n/c,
n/é, peut-être libéré avant le
1er juillet, 148, rue St-Joseph.
495$/mois. 418 987-5670

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$
418 873-5494
Machine à coudre industrielle,
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
pour 500 $. 4 roues d’acier
15 pouces, 60$. Plusieurs
33 tours anciens, classique,
populaire. 418 875-3197

À St-Raymond, 3 1/2 au
322, rue St-Hubert, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
louer meublé, planché de bois et
toit cathédrale, 2e étage, grande
cours, un stationnement, libre
immédiatement. Location au
mois à 795$/mois ou à l’année
418 930-5939

Portes d’intérieur pour cabanons
et chalets. S’adresser à Normand
Paquet, prix modique. 418 3376683

Beau 4 1/2, centre-ville, rue StJoseph, n/c, n/é, sur 2 étages,
libre le 1er juillet, 550$/mois.
418 337-7972

Timbres de collection à vendre,
prix original 418 337-6130

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

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison, 492, rue St-Joseph, 4
chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516

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

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour une personne, tranquille,
chauffé, éclairé, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement déneigé. Libre, 418 337-8278
4 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, chauffé
et éclairé 650$/mois, rez-dechaussée, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
2 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
350$, rez-de-chaussée, libre le
1er juillet Agathe, 418 264-5081
5 1/2, centre-ville de StRaymond, aire ouverte, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, n/c., n/é.,
2e étage, 650$, libre le 1er juillet
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue
panoramique, grand et lumineux, plafonds 9 pieds, 520$,
n/c, n/é. 418 520-4516
5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, déneigement inclus, 540, St-Cyrille,
630$/mois, libre le 1er juin.
418 337-6674
3 1/2, situé 2e rue derrière
Le Nocturne, n/c, n/é, stationnement déneigé, près de tous
les services. Libre le 1er juillet.
418 337-7908
Grand jumelé sur 2 étages,
3 chambres, 2 salles de bain,
sur la rue des Ronces à St-Raymond, n/c, n/é, 675$/mois.
Libre le 1e juillet 418 208-4605
5 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, 1er étage, n/c, n/é,
stationnement déneigé et belle
cours arrière. Libre le 1er juillet.
465$/mois 418 987-8704

CHAMBRE
2 chambres à louer à SteChristine-d’Auvergne, demi soussol, 1 chambre à 375$/mois et
l’autre chambre à 350$/mois
418 997-1553

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

conseiller(ère) OFFRES D’EMPLOI OFFRE D'EMPLOI OFFRE D’EMPLOI
aux ventes
Menuisier
Journalier
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 4 juin 2017.
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Gérant(e) :
temps plein
Chef d’équipe :
soir et fin de semaine
Équipiers(ères) :
temps plein et temps partiel
Apportez votre c.v. au
181, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 19 mai 2017 à :

et manoeuvre
- Expérience pertinente
- Cours santé sécurité au
travail obligatoire
- Bienvenue aux étudiants

CONSTRUCTION

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

ProMc

INC.

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Mathieu Cloutier

RBQ : 5686-5678-01

Poste à temps partiel
disponible de soir et le samedi

ANNONCES
Soins
de santé
(suite) dans Portneuf
Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

PETITES

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.

« Bilan positif » et pain
sur la planche
LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

D

SERVICES

Je suis prêt à aider ceux qui en
on besoin, pour travaux légersDamien 418 337-4895

GARDERIE

EMPLOI

URGENT! Homme à tout faire
pour travaux occasionnels.
Salaire à discuter. Danielle, au
418 337-2261

ACHÈTERAIS

Garderie en milieu familial,
Achèterais antiquités de toutes
25$/jour, non fumeur, tersortes telles que: commodes,
rain clôturé, menus équilitables, chaises, vieilles armoires,
brés,
T esorties
x t e extérieures
d e V aet l é rcoffres
i e Pdea qtoute
u egrandeur,
tte
activités éducatives, secteur

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

ANS LA FOULÉE DE RENCONTRES qu’il a eues avec le comité
des maires et le comité des citoyens pour la sauvegarde et le
rétablissement des soins de santé dans la région, le député
Michel Matte a récemment dressé un bilan positif du dossier
de la santé devant les médias.
Le vendredi 12 mai, précisons d’abord
que M. Matte a confié au présidentdirecteur général du CIUSSS de la
Capitale-Nationale la présentation
des « actions réalisées au cours
de l’année ». Dans l’ordre, Michel
Delamarre a alors rappelé que le
territoire de Portneuf a été divisé en
deux secteurs et que trois nouveaux
médecins ont été ajoutés dans le
secteur nord-ouest, que l’urgence de
Saint-Marc a eu accès au mécanisme
de dépannage pour la couverture des
services, que la création de treize lits
d’hospitalisation de soins gériatriques
post-aigus a été annoncée pour
l’hôpital régional, que l’offre de
service en cardiologie a été bonifiée,
que le nombre d’heures d’ouverture
des centres de prélèvement des
CLSC de Donnacona, Pont-Rouge
et Saint-Marc a été augmenté, qu’un
micromilieu a été mis en place au
CHSLD de Saint-Marc et qu’un plan
clinique pour l’hôpital a été déposé.
Ce dernier, a indiqué M. Delamarre,
inclut l’hémodialyse, la médecine
de jour et un service d’hématooncologie.
Si Michel Matte s’est dit « très fier » de
ces « solutions concrètes » qui ont été
trouvées pour que « Portneuf reçoive
des services de santé qui répondent
aux besoins de la population »,
Daniel Dion ne s’est pas montré aussi
enthousiaste que lui face au bilan
santé des douze derniers mois. Il faut
dire que d’après le maire de SaintRaymond, qui est membre du comité
des maires et porte-parole du comité
des citoyens, « il reste beaucoup de
travail à faire » pour que les besoins
de la population soient comblés.
En ce qui a trait au mécanisme de
dépannage dont pourra bénéficier
l’urgence
de
Saint-Marc,
s’est
d’emblée désolé M. Dion, ce ne sera
pas « instantané » et il y aura « toujours

trop de trous dans la « cédule » ». Le
fait que l’aménagement du troisième
étage de l’hôpital régional sera
complété cet automne, alors que les
travaux devaient prendre fin en mars
dernier, l’irrite également. Par ailleurs,
comme ce n’est pas avant deux ans
que le projet de plan clinique pour
l’hôpital sera finalisé, un délai qu’ils
considèrent être bien trop long, ses
collègues et lui promettent de « rester
très vigilants ».
Pour Daniel Dion, qui ne souhaite
cependant « jeter la pierre à
personne » quant à l’état actuel des
soins de santé dans Portneuf, sachez
qu’il ne fait aucun doute que la «
bougie d’allumage » des réalisations
qui font aujourd’hui la fierté du
député provincial et du CIUSSS a été
la mobilisation citoyenne. Il estime
effectivement que les Portneuvois se
sont manifestés, que Michel Matte a
pris compte de cela que le CIUSSS a
ensuite remis le dossier de Portneuf
sur le dessus de la pile.
Pour leur part, Michel Matte et Michel
Delamarre ont respectivement affirmé
qu’on doit l’amélioration récente des
services de santé et de proximité à la
mobilisation de tout le milieu et à la
meilleure compréhension mutuelle
découlant des rencontres qu’a eues le
CIUSSS avec les acteurs concernés et
les citoyens de Portneuf.
Pas de TACO pour Portneuf
Comme ils ont évité de parler du
TACO et que c’est l’un des services
pour lequel le comité des citoyens
milite avec force, nous avons
demandé à MM. Delamarre et Matte
d’aborder ce sujet. Considérant que
Portneuf ne répond pas aux critères
qui permettent l’octroi d’un tel
équipement, le directeur du CIUSSS
de la Capitale-Nationale a confirmé

bagues, bracelets, montres de

Achetons lots/terres à bois de

que
planche
sur
poche, son
montres équipe
bracelet ainsine 200
âcres et plus.plus
418 337-2265
que monnaie
canadienne
ce
dossier.
Par1967contre,
lesuccessions
député
a
Achèterais
et antiet avant,
aussi allait
cartes de «
hockey
dit
qu’il
continuer
quités de de
toutestravailler
sortes, vieilles
1975 et moins. Payons meilleur
équipements
sur
le TACO
», car ilmotos
estrouillées,
d’avis
que de«
prix comptant,
418 655-1286
chevaux, livres de Tintin de suc’est
la
complicité
de
l’administratif
Achèterais anciennes sculptures
per héros, collections de toutes
avec
politique
fait 418
qu’on
fait des
en bois, le
panaches
d’orignal etqui sortes.
337-4402
de chevreuil, vieux
annonces
». établis de AUTRE / SOIRÉES /
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
MARCHÉ
de Noël entendu,
anciennes, vieuxDaniel
miniBien
Dion
ne renonce
Vente
de
garage le 27 et 28 mai.
trail, plaques de motoneige de
Beau
temps,
mauvais temps.
1962 et plus, etc., payons compUn peu de tout, collectionneur,
tant. 418 655-1286

REMERCIEMENT
pas
au etc...
TACO.
« Nous,
on lâche pas
à moteur,
729, Chute
Merci
mon Dieu. Dites
fois
Panet
le morceau », a-t-il d’ailleurs
dit 9au
«Je vous salue Marie» par jour
nom
du
comité
des
Vente de des
meublesmembres
de toutes
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
sortes, 102, rue des
Sables, la
du sauvegarde
citoyens
pour
etaffaires,
le
le 1er concernant les
27 au 31 mai : futon(2), vais2 autres de
pour l’impossible.
rétablissement
des lessoins
santé
sellier, divan, bureaux, tables
Publiez cet article le 9e jour. Vos
dans
Portneuf.
il asi
cuisine (2),
base de lit, Du
etc. même
souhaits sesouffle,
réaliseront même
418
337-2067
rappelé que Charlevoix
d’un
vous bénéficie
n’y croyez pas. Merci
mon
C’est incroyable,
mais vrai.
tel service
Portneuf
devrait
TROUVÉet que Dieu.
M.G.B.-J.P.
conséquemment
Nombreux trousseaux de clés,y avoir droit.
antiquité, auto en métal, chèvre

réclamez
Borgia

aux
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Une nouvelle
présidente à la CCRSR

J

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

EUDI DERNIER SE TENAIT l’assemblée générale annuelle de la
Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR). Au
terme d’une réunion qui s’est tenue dans la salle de réception de
l’entreprise Au Chalet en Bois Rond, Marie-Eve Oger a été élue
présidente de la CCRSR.

Au centre, la nouvelle présidente Marie-Ève Oger et le président sortant
Charles Lessard entourés des autres membres du c.a.

Mme Oger, gestionnaire du Centre
dentaire Dionne, succède à Charles
Lessard, propriétaire de l’entreprise
Au Chalet en Bois Rond. M. Lessard
continuera de siéger au sein du
conseil
d’administration
de
la
chambre de commerce, mais en tant
qu’administrateur.

De son côté, Laurie Naureau
devient secrétaire. Sophie RoyPerron et Jacquelin Goyette ont été
respectivement élus vice-présidente
et deuxième vice-président. DavidOlivier Leduc occupera pour sa part le
poste de trésorier.
À titre de rappel, la CCRSR inclut
les territoires de Sainte-Christined’Auvergne, Saint-Léonard, Rivière-àPierre et Saint-Raymond.
Projets pour 2017-2018
Lors de l’AGA, Marie-Eve Oger a
présenté plusieurs projets à venir. Le
nouveau site Web de la CCRSR, qui

est sur le point d’être terminé, sera
bientôt mis en ligne. « Il est important
pour une chambre de commerce
de se munir d’un site Web solide et
mis à jour », a précisé la nouvelle
présidente.
De gros efforts ont par ailleurs été
apportés pour améliorer l’encan
annuel, qui se tiendra le 10 juin. Plus
tard dans l’année, le 22 septembre, un
tournoi au Golf des Pins permettra de
souligner le cinquantième anniversaire
de la Chambre de commerce.
Les formations ainsi que les dinersconférence, qui rencontrent beaucoup
de succès auprès des membres,
continueront d’être organisés.
« Nous avons vraiment une excellente
dynamique au niveau de la chambre
de commerce. Tout le monde travaille
fort afin d’améliorer la situation des
commerçants de la grande région de
Saint-Raymond », a affirmé Mme Oger.

418 997-1745

OFFRES D’EMPLOI

12

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale,
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0.
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

BORDURES
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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$
27,00$
MANGER POUR ÊTRE 4Ensem.
EN
BONNE
gras 9,00$
SANTÉ » avec Pascale 4Marineau,
sem. 27,00$ de
Ô Tournesol de Pont-Rouge,
Encadré 9,00$ au
4 sem. 27,00$ 204
Centre Augustine-Plamondon,
Taxes
rue Perrin, Saint-Raymond; incluses
samedi 27

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
Nombre de minimum
sera un plaisir de vous accueillir au mai, 13h à 16h30, réserver
parutions
3
jours
à
l'avance
:
Lynda :ou laisser
Centre multifonctionnel à 13h30 le
Heure de
tombée
:
sans
frais
1
12H
mercredi de chaque semaine. Pour message : 418 340-1257,JEUDI
866
873-6122,
ou
courriel
activites@
plus de détails, communiquer avec
Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
Lisette au 418 337-2742 ou Marie- aphport.org
Paiement
ou Borgia inc.
Paule au 418 337-2757.
Carrefour
F.M. 550,
Portneuf
rue Saint-Joseph
Carte de crédit
Comptant
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire
Saint-Raymond
G3L 1K9
Vous
désirez
créer
de
nouvelles
Al-Anon
amitiés?
Passez
un
bon
moment
dans
Ta vie est
affectée
par 15 juillet : Au Pays de Fred Pel418 575-2773.
En collaboration
À
VENDRE
VOYAGES
623 ou
INC.a été
le
respect
et
le
plaisir?
Venez
participer
les Voyages 623 inc.
Détenlerin. Sainte-Élie-de-Caxton. Balla consommation avecd'alcool
d'une
au de
CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour
10 juin : Casino de Charlevoix,
teur Tu
d’un permis
du Québec
lade
2 heures à bord d’une
CHALET F.M.
autre
personne.
recherches
repas
au Manoir
Richelieu, 35$.
418 337-4542
carriole,
traverséeà des
lutins,
Portneuf
St-Raymond,
mardi le 23
un programme
qui t'apportera L’arbre à «paparmanne» et plus
Information
et réservation : Mu30 juin au 6 juillet : Îles de la
mai
de
13h30
à
15h30.
Thèmes
variés,
rielle
Frenette,
418
575-2773.
En
compréhension, soutien
etIncluant
écoute.
Si encore, incluant 2 repas, 169$.
Madeleine.
6 couchers,
collaboration avec les Voyages
sorties,
invités
Information
et réservation
: et
Mu- discussions • CAFÉ
tu
es
préoccupé(e)
par
l'alcool
d'un
visites inoubliables des attraits
623 inc. Détenteur d’un permis
rielle
Frenette,
418 575-2773. En
DES
RANDONNEURS
du Carrefour
locaux, est
19 repas,
autocarstoi.
de
proche....
pour
du
Québec 418 337-4542 Al-Anon
collaboration avec les Voyages
luxe, 1499$ par personne, en
F.M.
Portneuf.
Vous
voulez
bouger
623
inc.
Détenteur
d’un
permis
43e juinAnniversaire:
Groupe
Al-Anon
23-24
: Casino du Lac
occupation
double.
Information
tout
faisant du social? Venez
Québecen
418 337-4542
Leamy
- Hôtel Hilton.
réservation : Murielle
" Source
de5 étoiles,
joie " etmercredi
31Frenette,
mai du
CHASSE
marcher
en Issime
groupe,
le CHALET
mardiDE30
mai à
piscines intérieure et extérieure,
575-2773.St-Léonard
En collaboration
22
juillet : Québec
au
2017à 20 h. Endroit:418Villa
ET PÊCHE
spa et sauna, incluant 3 repas,
avec les Voyages 623 inc. DétenSaguenay.
Un voyage unique
à
St-Raymond.
L’activité
est
accessible
CHALET
DE
CHASSE
PÊde de
Portneuf
remise
10$ en jeux et(porte
10$
teurde
d’un côté),
permis du 1333
Québec
au
de notre
musi-lieu à l’intérieurET en
à coeur
tous
et histoire
aura
CHE, VILLÉGIATURE. Magnidifféré,
219$. InformationSt-Raymond.
et
418 337-4542 Ouvert à
cale, de la Bolduc à Céline Dion,
Grand-Rang,
fique chalet sur ZecPour
Batiscas de
mauvaise
réservation : Murielle Frenette,
un repas,
169$. Infor- température.
tous. Aussi, vous êtes les bienvenus(es) incluant
can-Neilson, poste d’accueil
mation
et réservation :: Murielle
Information
418-337-3704.
Petit Saguenay, 2101 Rang
à chaque semaine, le mercredi soir à

Proches aidants

20 h au même endroit.

Centre l'Ardoise

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

Fermières St-Raymond

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
des
Fermières St-Raymond le mardi 6 juin
à 19h30 au Centre multifonctionnel. Il
y aura élection à différents postes. Ce
sera aussi la dernière chance de payer
votre cotisation annuelle au coût de
25 $. Il y aura échange de plants. La
JOURNÉE CARREAUTÉE aura lieu le
mercredi 14 juin. On vous souhaite un
bel été rempli de beaux projets.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : « JE
DÉCOUVRE
COMMENT
BIEN

Frenette, 418 575-2773. En colSaguenay,
Saint-Raymond,
laboration avec les Voyages 623
QC G3L 3G3, Canad. Clé
inc. Détenteur d’un permis du
CONFÉRENCE
THÉMATIQUE,
en mains, au bord duLes
lac
Québec 418 337-4542
Marguerite lequelaidants,
communiprestations
pour
proches
COMPLET: 84 PLACES VENque avec le lac AAron, sur
France
Bélanger,
Service
Canada.
DUES. SUPER SPÉCIAL!
Voyala
ZEC Batiscan
Neilson.
ge à Holguin, Cuba,
au
Mercredi
24du 16mai,
lieu
à accessible,
confirmer.
Facilement
situé
23 février 2018, Hôtel
Playa
à seulement
18 km de
Information
et
inscription
:
Georgette
Pesqueron, 4 étoiles 1/2. Départ
l’accueil Saguenay près de
Savard,
418
Gaétane
de Saint-Raymond
avec875-2524;
Autobus
St-Raymond.
Isolé Alain,
quatre
Laval
et
vols
de
jour
avec
Air
saisons. Idéal pour la chasse
418 337-2726.
Transat de Québec. Chambres
et la pêche, et villégiature.
«Montecristo Ai», 3 piscines,
Trois chambres à coucher,
11 restaurants dont 5 à la carte,
salle à manger
et salonvous
à aire
La
COLLECTE Lemieux
Nolet
9 bars, minibars et coffrets
ouverte. Douche et chauffeinvite,
le lesmardi
maiPatiode
13h30
à
de sureté dans
chambres,24 eau.
et remise
en desmédecin sur place.
occ.
sous.
Garage pour VTT et
20h30
au 1399$,
Centre
multifonctionnel,
double/pers. Forfait 7 jours/7
motoneige.
Terrain aménagé.
160
place
de l'Église,
Saint-Raymond.
nuits. 300$
d’acompte
à la
Tout équipé: Fosse septique,
Donnez
du sang,
vie.génératrice,
réservation, paiement
résidueldonnez
propane,la
solaire,
60 jours avant le départ. Inforbateaux et canot, moteur
mation et réservation : Murielle
hors bord, pédalo, kayak VTT
Frenette, 418 575-2773. En
Yamaha Kodiak, remorque
CONFÉRENCE
THÉMATIQUE
: Les
collaboration avec les Voyages
à bateau, outils , mobililer et
prestations
pour
les
proches
aidants,
623 inc. Détenteur d’un permis
accessoires, équipement de
avec
Bélanger,
Service
du Québec 418France
337-4542
pêche, sonar,TV satellite,
télé-

Collecte de sang

Proches aidants

Canada. Mercredi 24 mai, endroit à
déterminer.Réservez au 418 286-3626,
418 873-1762, 418 873-8536, info@
apacn.org

AUTO / CAMION
Souper spaghetti
RECHERCHE MUSTANG

4 1/2 avec sous-sol, grandàter-St-Basile
Spectacle
pour une personne, tranquille,
Maison neuve à St-Raymond,

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,

rain, samedi
pas d’animaux,27
non-fumeur,
chauffé, éclairé,
non fumeur,
pas
SOUPER SPAGHETTI au 64-70
profit de Le
mai à 19h30
Lynn
Audet
idéal pour couple retraité, libre
d’animaux, stationnement déneiFastback, Hardtop
ou décapoLeucan, Défi Têtes rasées,
samedi
le et
Manon
Chénard
présentent
le
le 1er juillet. 418 284-3865, 418
gé. Libre, 418 337-8278
table, achat rapide, argent et
en
337-6481
27 mai au Centre communautaire
SPECTACLE
“UNE CHANCE
QU’ON
4 1/2, centre-ville de Stmain. Recherche aussi autos
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
S’A.”
À l’église Saint-Basile.
15$
adulte,
Raymond, aire
ouverte,
station2 portes 1964 à 1971, CharAPPARTEMENT
nement
déneigé,en
entrée
laveuseger, Chevelle,etChallenger.
Je
Tarif 20,00 $, souper
soirée
7$
12 3ans
et moins.
Billets
vente
Très
grand
1/2,
fl
ambant
neuf,
sécheuse, rénové, chauffé
donnePaquet.
une commission
pour
dansante avec Mario
Billet
chez:
Tissus
Saintn/c, n/é, demi
sous-sol,Manon,
pas de
etPresbytère
éclairé 650$/mois,
rez-deinformations menant à un achat.
stationnement,
près
du
centre
en vente au Centre 418
récréatif
Chantal
Basile,
École
de
musique
chaussée, libre leManon
1er juillet
997-4671, laissez message.
ville. 500$/mois 418 873-7171/
Agathe, 418 264-5081
Petitclerc, 418 268-3862
poste 33 ou Chénard.
581 995-2270
RÉCRÉATIF
34; Mme Paulette Perreault, 418 268- 4 1/2, situé au 508, rue St- 2 1/2, centre-ville de StWestfalia 1985, très bien entreRaymond, aire ouverte, station3958; Pharmacie Jean
Coutu
Joseph, entièrement rénové,
entenu, 128
000 miles,Saint4 pneus
ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL
2985.
nement
déneigé, entrée
laveusetrée laveuse-sécheuse, près des
Marc-des-Carrières, 418
neufs, 268-3545.
support à vélo inclus.
sécheuse,
rénové, n/c., n/é.,
Dimanche
4
juin
à
8h,
salle
Augustineservices, grande cour arrière,
12 000$ 418 337-1493 / cell.
350$, rez-de-chaussée, libre le
Plamondon,
élections.
stationnement déneigé,
locker,
418 928-1120
1er juillet Agathe, 418 264-5081
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
La Société d'horticulture
et d'écologie
PIÈCES
/ PNEUS
5 1/2, centre-ville de St/mois, libre immédiatement.
de la Jacques-Cartier AVIS
vous
à son La
Raymond, airede
ouverte,
station418 337-7078
AUXinvite
CONNAISSEURS
Société du patrimoine
Saintnement déneigé, entrée laveusePREMIER MARCHÉ Venez
HORTICOLE,
le Raymond
choisir vos pneus et roues
4 1/2, bord du Lacvous
Sept-Îles, invite
unen/c., 2e
sécheuse,àrénové,
n/é.,
usagés de qualité
pour auto ou
chauffé, éclairé, câble et internetsur 2e étage,
samedi 27 mai au pavillon
Desjardins
650$, libre le 1er du
juillet
CONFÉRENCE
l'histoire
camion léger, 13 à 20 pouces.
illimité,
stationnement
déneigé,
Agathe, 418 1837-1838,
264-5081
du Parc du Grand Garage
Héron,
SainteMarcotteàà St-Basile,
418
Québec
rébellions
non-fumeur, meublé: si désiré,
329-2184
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
En rapport
4 1/2 centre-ville,
3e étage,de
vue
libre le 1er juillet.Durham,
Tél.: 418 337- Acte
d'Union
panoramique, grand et lumi7972 ou 418 933-8990
invitant les commerçants
et artisans de 1840,
AMEUBLEMENT
impasse politique
et
naissance
neux, plafonds 9 pieds, 520$,
la région, nous voulons
promouvoir le de
Grand 41/2
rez-de-chaussé,
la au Confédération.
Professeure
n/c, n/é. 418
520-4516
Divan-lit de qualité, beige, en
rue
St-Pierre.
Stationnement,
développement économique
etmatelas
social
suède, largeur 82’’,
58’’,
invitée,
Evelyne
Ferron,
enseignante
5 1/2 rénové,
2e étage, n/c, n/é,
balcon,
n/c,
n/é.
Libre
le
1er
comme neuf.
Payé joindre
2 000$, dede notre région. Venez
vous
pas d’animaux,de
déjuillet,Collège
450$/mois 418 Mérici
337-6441 etnon-fumeur,
au
à l'Université
mande 700$. 418 571-4547
neigement inclus, 540, St-Cyrille,
à nous pour faire découvrir au grand Sherbrooke.
Centre
mutifonctionnel,
Grand 2 1/2, situé près
du
630$/mois, libre le 1er juin.
MATERIAUX
public la diversité de vos
produits/en salle
centre-villeC,
avec le
stationnement.
dimanche
4 juin à 14h.
418 337-6674
418 337-4501
OUTILS
relation avec l'horticulture.
Comme Entrée
gratuite.
3 1/2, situé 2e rue derrière
levée de fond pour Lots
la d’outils
SHEJ-C,
Grand 3 1/2, bas de maison,
usagés, nous
presque
Le Nocturne, n/c, n/é, stationprès de tous les services, n/c,
neufs. Valeurtable
au détail pour
3 500$
offrons la location d'une
nement déneigé, près de tous
n/é, peut-être libéré
avantFilles
le
Rivière-à-Pierre 581-308-9817
les
services. Libre lemardi
1er juillet.
des
d'Isabelle
20$ ou 2 tables pour
30$. Pour plus RÉUNION
er
1 juillet, 148, rue St-Joseph.
418 337-7908
DIVERS
/
AUTRES
13
juin
à
17h30
au
restaurant
La
d'informations n'hésitez pas à nous 495$/mois. 418 987-5670
Grand
jumelé ouverte,
sur 2 étages,
Croquée.
réunion
pieds, 125$
contacter. Viviane congélateur
Matte, 28 membre
À St-Raymond, C'est
3 1/2 une
au
3 chambres, 2 salles de bain,
873-5494 994-4501,
alors
322, rue vous
St-Hubert,pouvez
n/c, n/é, amener
du comité exécutif,418 581
sur la rue desune
Roncesamie.
à St-Raynon-fumeur,
pas
d’animaux,
à tous.
mond, n/c, n/é, 675$/mois.
vivmatte@gmail comMachine à coudre industrielle, Bienvenue
louer
meublé,
planché
de
bois
et
colerette 3 fils et 5 fils KANSAI,
Libre le 1e juillet 418 208-4605
toit cathédrale, 2e étage, grande
spécial W 8103D, valeur 2 675$,
5 1/2, rue St-Pierre à Stcours,
un
stationnement,
libre
pour 500 $. 4 roues d’acier
Raymond, 1er étage, n/c, n/é,
immédiatement. Location au
15 pouces, 60$. Plusieurs
stationnement déneigé et belle
mois à 795$/mois ou à l’année
33 tours anciens, classique,
cours arrière. Libre le 1er juillet.
418 930-5939
populaire. 418 875-3197
465$/mois 418 987-8704
Beau 4 1/2, centre-ville, rue StPortes
d’intérieur
pour
cabanons
Qui dans sa vie n'a pas ou n'aura pas à accompagner
Joseph, n/c, n/é, sur 2un
étages,
CHAMBRE
et chalets. S’adresser à Normand
enfant lors de la perte
d'un
proche.
Nous
sentons
librenous
le 1er juillet,
550$/mois.
Paquet,
prix modique.
418 3372
chambres
à louer à Ste337-7972silences,
6683
souvent
leur détresse, 418leurs
phone satellite,démunis
accessoires devant
Christine-d’Auvergne, demi sousdomestiquesquestions?
etc. La pêche
St-Raymond,
près du centre-ville,
sol, 1 chambre à 375$/mois et
leurs
Comment
la maladie,
Timbres de collectionexpliquer
à vendre,
à la truite demeure ouverte
rue St-Pierre,
4 1/2, 1er étage
l’autre chambre à 350$/mois
original 418 337-6130Quels mots
l'accident,
suicide, prix
la crémation?
employer?
toute la saison. le
Dimensions
(RDC), 1 stationnement, n/c,
418 997-1553
Le
mardi
30 mai
au
Centre
multifonctionnel
de
25 pi.
x 30 pieds.
Terrain:à 19h30
MAISON / CHALET n/é. Libre le 1er juillet, 450$
LOCAL /
50
m
x
80
m.
195
000,00$
418 873-5853
Saint-Raymond se tiendraÀ LOUER
une rencontre/mois
avec
madame
Communiquer avec M. Yvon
COMMERCIAL
Josée
Masson
(photo)
qui
a
créé
Deuil-Jeunesse,
qui
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
Robitaille Tél: 418-872-2568
Maison, 492, rue St-Joseph, 4
n/c, n/é, Elle
non-fumeur.
Libre le
À LOUER
est
travailleuse
sociale,
formatrice,
a une
Courriel:
yvonrobitaille@bell.
chambres,
grand hangar,et
trèsauteure.
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
net. Pour voirexpérience
les photos du
grand terrain,
le 1er juillet Cette
grande
dans
le libre
domaine.
activité est
Très grand local, 404, St-Joseph,
418
337-7972
chalet, allez sur lespac.com
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é.
belle fenestration, 2900 pi2, libre
possible
régional d'éducation populaire
# 45727325 grâce au comité
418 520-4516
maintenant. 418 520-4516

Chevaliers de Colomb

Marché horticole SHEJ-C

Filles d’Isabelle
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19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Saint-Raymond n'en était pas à sa

Assemblée
générale du
Hockey
mineur
St-Raymond

Durée : 2h06

Bientôt : Alerte à Malibu, La Momie

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

Tél. :

G

Trente-six équipes de partout au
Québec prenaient part à cette 23e
édition du Jamboree Nathoos,
un rassembement louveteau tenu
annuellement depuis 1995 et qui
regroupait environ 900 participants à
l'aréna de Duberger.

Durée : 2h09

D
seemrnière
aine
Violence
Language
vulgaire

Vendredi
Samedi (en cas de pluie) 13h30
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,

RANDE FIN DE SEMAINE les 13 et 14 mai dernier pour l'équipe
de hockey bottine des Louveteaux de Saint-Raymond à Duberger.
Leur participation au tournoi Nathoos a été 100 % victorieuse.

Les 19 garçons de 9 à 12 ans de la
62e Meute louveteaux St-Raymond,
les amis de Baloo, ont brillé par leur
bel esprit d’équipe lors du tournoi.
Ils ont aussi fait l'objet de félicitations
pour leur attitude de gentlemen et
respectueuse des autres, ce qui a été
très apprécié.

Horaire du 26 au 31 mai 2017
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Dans leurs trois matchs du tournoi à
la ronde, les jeunes scouts de SaintRaymond ont enregistré trois victoires
par blanchissage. Même performance
dans les rencontres de finale, soit trois
gains par jeu blanc.

Mardi et mercredi 19h
Vendredi
Samedi (en cas de pluie) 13h30
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi

ACHÈTERAIS

Fin de semaine 100 %
victorieuse pour nos
Louveteaux

Non seulement nos Louveteaux
sont-ils repartis avec le trophée des
champions, mais ils ont en outre
mérité pour la 8e fois, le Trophée
Bagheera, remis à la meilleure équipe
du Québec métro lors du tournoi à la
ronde.

Mardi et mercredi 19h

ANS +

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
25$/jour, non fumeur, terrain clôturé, menus équilibrés, sorties extérieures et
activités éducatives, secteur

URGENT! Homme à tout faire
pour travaux occasionnels.
Salaire à discuter. Danielle, au
418 337-2261

Derrière l'équipe des Louveteaux de Saint-Raymond, les responsables Pierre-Luc
Genest, Isabelle Paquet et Patsy Plamondon (absente Chantale Hamel).

418 337-2465
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Je suis prêt à aider ceux qui en
on besoin, pour travaux légersDamien 418 337-4895

EMPLOI

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.

de Portneuf (CREPP) Pour de plus amples informations et
pour l'inscription obligatoire : Lise Trudel, 418 337-6166.

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

Déconseillé aux
jeunes enfants

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND
Pour groupes jusqu’à 60 personnes, Salle Le Réveil au 165,
rue Saint-Ignace. Réservations :
418 563-0238 ou 418 806-8364

SERVICES

Bourg-Louis. Pour plus d’informations, contactez-moi au
418 216-0023.

bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

I

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

AUTRE / SOIRÉES /
MARCHÉ
Vente de garage le 27 et 28 mai.
Beau temps, mauvais temps.
Un peu de tout, collectionneur,

antiquité, auto en métal, chèvre
à moteur, etc... 729, Chute
Panet
Vente de meubles de toutes
sortes, 102, rue des Sables, du
27 au 31 mai : futon(2), vaissellier, divan, bureaux, tables
cuisine (2), base de lit, etc.
418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

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

Un autre beau défi
à Saint-Basile
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LS ÉTAIENT 150 SAMEDI DERNIER à marcher et courir dans les rues
de Saint-Basile pour la cause de la Fondation Mélanie-Moïse, dont
la mission est d'aider les élèves plus démunis de l'école Les TroisSources.

Mort, mais pas dans mon coeur

www.cinemaalouette.com

G

ANNONCES (suite)

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

Société du patrimoine

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

VISA GÉNÉRAL

PETITES

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

L'Assemblée générale du hockey
mineur Saint-Raymond aura lieu à la
Salle polyvalente de l'Aréna de SaintRaymond, le mardi 30 mai à 19h.

première victoire à ce tournoi. En 17
ans, la meute a gagné sept fois le
Trophée des champions, soit en 2000,
2003, 2008, 2009, 2011, 2015, et 2017.
Ce trophée est remis à l’équipe qui
remporte la grande finale du tournoi
de hockey bottines.
« Nous sommes extrêmement fiers
du comportement exemplaire de nos
jeunes. Ils méritent qu’on souligne
leur effort. Nous tenons également
à remercier tous les parents qui sont
venus nous encourager tout au long
de la fin de semaine », commente
l'animatrice
responsable
Isabelle
Paquet.
L'équipe se compose du gardien
Hubert Genest et des joueurs
Alexandre Cantin, Alexis Gosselin,
Alexis Giguère, Anthony Racette,
Cédrick Vézina, Dayl Voyer, Julien
Genest, Louis-Félix Canuel, Maxime
Cayer, Maxime Cantin, Maxime
Ouellet, Marc-Antoine Pelletier, Mathis
Genois, Noah Robitaille, Pier-Olivier
Jobin, Samuel Gauthier et Zacharie
DeLaunière.
L'équipe d'animateurs se compose
de Chantal Hamel, Patsy Plamondon,
Pierre-Luc Genest et Isabelle Paquet.

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

Une belle réussite pour ce 5e Défi
Promutuel 1-5-10, d'abord pour la
température, qui était très confortable
pour la course. En outre, le parcours
avait été modifié de sorte que les
participants ne sortaient jamais des
rues de la ville, comme c'était le cas
des dernières éditions où les coureurs
du 10 km faisaient une portion du
trajet dans un rang. Il semble que la
modification de l'édition 2017 se soit
avérée très motivante et ait été très
appréciée de tous.
L'organisation a d'ailleurs fait appel
à un commissaire de courses
expérimenté en la personne de
Bernard Gobeil, pour le tracé et la
précision du parcours.
Tous les âges étaient représentés, des
bouts de choux (même des poupons
dans les poussettes) aux adultes.
Le net sera remis à la fondation qui
en fait profiter les élèves de familles

En quatre ans d'existence, le Défi
avait remis un total de 3400 $ à la
Fondation, et il semble qu'un montant
de l'ordre de 1000 $ s'ajoutera. Le
Défi a rapporté quelque 1100 $
en frais d'inscription et 1700 $ en
commandites, montants desquels il
faut déduire les coûts notamment
reliés à la sécurité et à l'obligation de
faire appel à des signaleurs accrédités.
L'organisateur depuis les débuts du
Défi 1-5-10, Benoît Delisle, souhaite
bien évidemment qu'une sixième
édition ait lieu en 2018, mais annonce
qu'il est « prêt à donner au suivant.
J'ai fait mon effort, et je souhaite que
quelqu'un d'autre prenne la relève »,
dit-il. D'autant plus que le plan est
déjà tout tracé.

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

Madame Imelda Plante

de Saint-Raymond, décédée le 11 mars 2017
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.
Denis, Ginette, Yvon, Claude et Pierre

Sincères remerciements

Tu aimais la vie, tu aimais l’humour,
tu aimais les tiens et tes amis, ton souvenir sera
gaieté et amour.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les parents et amis, qui ont témoigné des marques
de sympathie lors du décès de

Jacquelin Paquet
de Saint-Raymond
survenu le 24 avril 2017
Les membres des familles Borgia et Paquet
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Son épouse et la famille

moins bien nanties de l'école,
notamment pour leurs vêtements et
leur alimentation.

Mme Jocelyne Grenier
survenu le 11 avril 2017.

Mme Jocelyne Grenier

Son époux Cécilien Beaumont, ses fils Mario
(Mary Ponlot), Sylvain, Patrick (Sophie Barbeau) et ses
petits-enfants Mark, Michael, Vanessa, Nicolas et Alexandra
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Vie communautaire
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

13

Samedi dans la Vallée Bras du Nord

AVEC TOUT REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE

Plus de 70 équipes
attendues à la
3e édition du
Raid Azimut

L

OBTENEZ UNE
U

CARTE-CADEA
de

Pour les équipes de haut niveau, le
parcours « relevé » de huit heures
accueillera plus d'une vingtaine
d'équipes. L'an dernier, ce parcours
durait six heures et avait accueilli 12
équipes.
Parmi les équipes qui ont déjà annoncé
leur participation, citons les gagnants
de l'an dernier, soit l'équipe de Sandy
Roberge et François-Charles Dumas,
qui défendront leur titre devant des
équipes de taille, dont l'équipe de

Le député
Michel Matte
et le pdg
du CIUSSS
Michel
Delamarre

Benoît Simard et Alexandre Provost
(spécialement formée pour l'occasion),
et celle d'Alexandre Papillon et Dory
Lirette, également à surveiller.

Page 3

Le vainqueurs du raid Azimut
mériteront
un
accès
au
Raid
International Gaspésie de septembre
prochain, l'un des plus beaux raids
aventure au monde.

Soins de santé dans Portneuf

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
23 mai.
Équipes de tournage et diffusion du
RIG
Comme quoi le Raid Azimut suscite
énormément d'intérêt au niveau
provincial, des équipes de tournage
seront sur les lieux, dont l'équipe
complète de Dizi Films, producteurs
de la série documentaire Du haut des
airs, qu'on peut voir à TVA Sport. Les
précisions sur les diffusions sont à
venir.

Par ailleurs, les participants et
partenaires seront invités à visionner le
film de 50 minutes du Raid International
Gaspésie 2016, qui permet de vivre
cet événement de l'intérieur à travers
ses parcours, obstacles et émotions de
toutes sortes vécues par les coureurs.
Cette projection aura lieu au Centre
multifonctionnel le 26 mai à 19h.

Le Groupe Aventure Azimut désire
remercier ses partenaires : Intersport
Saint-Raymond, Resto-pub Le Mundial,
Oakley, la Vallée Bras-du-Nord,
Tourisme Saint-Raymond, la Ville de
Saint-Raymond et la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine.

« Bilan positif » et
pain sur la planche

Plus de 70
équipes
attendues à
la 3e édition
du Raid
Azimut

20

% Chaise

3999$

«Relax»
haut de gamme

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Page 13

418 337-2297

Consultez le site web raidazimut.com

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Samedi 27 mai 10 h à 14 h
à l’église de Saint-Raymond

Distribution d’arbres

Recyclez l’eau de pluie et obtenez une
eau de qualité, non chlorée pour vos
végétaux!

Vente d’écobarils

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

Dévoilement officiel
• MARTINET • Mardi 23 mai 2017

Promo du 25 au 31 mai

Paulin Moisan Inc.

vous invite

14

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

Page 14

Le comité d’embellissement

d’une

50$

Samedi dans la
Vallée Bras du Nord

A SAISON SPORTIVE EST BIEN AMORCÉE à Saint-Raymond. La
troisième édition du Raid Azimut samedi prochain en sera une
impressionnante démonstration. L'organisateur Groupe Aventure
Azimut annonce que « l’unique raid aventure de la grande région
de Québec » accueillera plus de 70 équipes qui viendront de partout en
province.

Le parcours « initiation » (3 heures) se
veut accessible à tous les niveaux de
sportifs. Ce parcours est évidemment
très populaire, 32 équipes y avaient
participé en 2015 et 47 l'an dernier.

ns s'appliquent.
7. Certaines conditio ion.
au 15 septembre 201
promot
Carte valide du 15 maiau docteur pour tous les détails de la
ez
and
Dem

Mardi 23 mai 2017 • Vol. 28/N o 37 • impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce raid « vélo de montagne - trekking
- canot » offrira deux formats de
participation aux équipes inscrites, qui
seront disputés dans le magnifique
cadre de la Vallée Bras-du-Nord, un
territoire très bien aménagé pour la
clientèle.

50

$

mosaïculture

conçue spécialement dans le
cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond

40$/
écobaril

OFFRES D’EMPLOI

Un autre beau défi
à Saint-Basile

Gérant(e) :
temps plein

Chef d’équipe :

soir et fin de semaine

Équipiers(ères) :

Cinéma,
page
2 •2 Prône
etc.,
page
4 •4 Annonces
classées,
emplois,
page
1210
• Sports,
pages
Cinéma,
page
• Prône
etc.,
page
• Annonces
classées,
emplois,
page
Sports,
page13-14
12
Cinéma,
• •Sports,
pages
Cinéma,page
page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées,emplois,
emplois,page
page1610
• Sports,
page5,1213

temps plein et temps partiel

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

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

Le jeans... un indispensable de toutes les saisons.

Passion .
Déco..

Nous payons les taxes pour vous.

TPS TVQ

sur tous les jeans à prix régulier
pour homme et femme

Projets
déco...
Contactez-moi !

sur présentation de ce coupon
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

Saint-Raymond
est à la recherche de :

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

