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E CLUB 4X4 SAINT-RAYMOND a lancé ses activités estivales
samedi dernier, en conviant ses membres actuels et anciens à une
occasion de revivre les années d’antan avec une programmation de
compétition amicale de type « retrouvailles ».
Ce fut l’occasion pour les adeptes de
renouer avec les tracés et les défis qui
les attendent tout au long de l’été.
La température était au rendez-vous
pour permettre aux pilotes de se
prêter à une activité des plus amicales
au site habituel de la route Corcoran.
Le président du Club, M. Luc Bédard,
explique l’intérêt de ces évènements,
sur le plan des performances : «D’un
côté, c’est la force motrice qui est
demandée, et sur le parcours audelà de la rivière c’est une question
de suspension. C’est tout un autre
monde, tout aussi spectaculaire. »
En effet, les prochains mois offriront
une programmation qui comprendra
les
traditionnels
muddrag
et
jamboree, les 9 et 10 juillet prochains,
un évènement qui sera répété les
27 et 28 août. On aura donc droit,
encore cette année, à une suite
de cascades et de performances
toutes aussi spectaculaires les unes
que les autres, au grand plaisir des
spectateurs toujours très nombreux à
ces évènements.
« L’évènement « retrouvailles » de
ce week end poursuit l’intention de
montrer à nos anciens que le club

existe encore, qu’il est toujours très
populaire, et qu’ils sont toujours les
bienvenus pour assister et participer à
nos évènements », conclut M. Bédard,
au moment où les premières roulottes
et VR s’installaient, histoire de passer
la nuit sur le site.
Les organisateurs ne laissent rien au
hasard pour que ces évènements
soient à nouveau une réussite. Le resto
bogger (incluant les petit déjeuners)
un bar sur place et des lieux pour le
camping et caravanage seront à la
disposition des visiteurs encore cet
été.
Le Club 4 x 4 Saint-Raymond est un
organisme sans but lucratif qui a pour
but la participation active de ses
membres à des activités sociales et
sportives sous le sceau de la fraternité.
Le 4x4 vous intéresse? Alors, joignezvous au Club! Plus d’une cinquantaine
de membres y sont déjà actifs et
sachez que votre adhésion ne vous
impose nullement de participer aux
courses. Pour aussi peu que 60 $ par
année, et à la condition de posséder
un VTT et un permis de conduire à
cet effet, votre statut de membre

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !
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vous ouvre la porte de toutes les
activités annuelles du club, en plus de
proposer d’intéressants rabais chez
certains commerçants.
Prochain rendez-vous : 9 et 10 juillet
prochains.
Un évènement sportif
d‘envergure, à inscrire à votre agenda
d’activités régionales. Consultez le
site web du Club pour plus de détails :
www.club4x4st-raymond.com

Benoît
McGinnis...
séduit !

Semaine
québécoise
des
personnes
handicapées
Page 7

La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf

Ouverte entre St-Gabrielde-Valcartier et St-Léonard
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Après un peu de retard, les cyclistes
pourront pédaler sur une partie de la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
soit entre Saint-Gabriel-de-Valcartier
et Saint-Léonard (secteur Chute-àl’Ours) à compter de ce week-end.

leur

Bonne saison de vélo !

28 et 29 mai 2016
en avant midi

Un
deuxième
Festival
des
Chevaliers
de Colomb

Le secteur Chute-à-l’Ours et Rivièreà-Pierre est très mou et des travaux
importants doivent être effectués.

de

418 337-2238

EN CARTE-CADEAU RONA
AVEC TOUT ACHAT EN MAGASIN
DE 100$ OU PLUS (AVANT TAXES)

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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La piste était encore la semaine
dernière, partiellement enneigée
par secteur et surtout très molle.
Ceci a retardé l’équipe d’entretien,
a effectué les travaux de début de
saison.

Merci
aux
cyclistes
compréhension.

Détails en magasin

Saint-Basile

Le président Luc Bédard

Il reste plusieurs travaux à prévoir
mais les usagers pourront circuler sur
la portion ouverte et profiter du beau
temps.

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Santé : Portneuf
se mobilise
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,
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Nathalie
Beaulieu

- Fait au Canada -

Édition limitée
2350 GSP

Courtier
immobilier

Spécial

17995$

d’estampes ?

Toujours près de vous !
Cadeau avec achat

Visitez mes
propriétés

Détails en magasin.

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Service
gratuit
Michel Allard
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Besoin

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

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute.
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool
d'un proche, AL-ANON est pour toi.
42e anniversaire: Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 1 juin à
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf
(porte de côté), 1333 Grand-Rang,
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi,
vous êtes les bienvenus(es) à chaque
semaine, le mercredi soir à 20 h au
même endroit.

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux

membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Comité Vas-Y

PROJET RESPIRE pour personnes
ayant des troubles de mémoire
légers à modérés. Tous les mercredis
de 11h à 15h, un repas est fourni.
Les participants auront accès à une
diversité d’activités afin de stimuler
leurs capacités et ainsi, permettre
de donner du répit à leurs prochesaidants qui demeurent avec eux. Pour
plus d’informations, contactez-nous
au (418) 337-4454. Coût du repas :
7.50$ et une compensation de 8$ pour
les activités est demandée. Bienvenue
à tous!

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h (30 mai) avec Mme Odile Tremblay
Bédard. B: À la grotte consacrée à la
Vierge Marie, le jeudi 26 mai à 19h
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras.

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière
Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour
vous avant tout.

Centre Ernest Papillon , 100 rue
Sainte-Angelique,
Saint-Basile
au
profit du service d'entraide SaintBasile. 400$ en prix. Carte 10$ en
pré vente chez Tissus Manon, 15$ à
l'entrée. Informations 418-329-2665.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 17 mai de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle
Augustine-Plamondon.

Carrefour F.M. Portneuf

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, SOIRÉE DE
DANSE, fêtons l'arrivée du printemps,
habillez-vous avec du vert, des fleurs
et des couleurs vives, samedi 21 mai
de 18h à 21h, Centre AugustinePlamondon (204, rue Perrin, SaintRaymond). Réservez minimum 3 jours
à l'avance au 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, activites@aphport.org

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond (160 Place de l'Église),
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30,
objectif : 150 donneurs.

Bingo à Saint-Basile

BINGO vendredi 27 mai à 19 h au

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Le Kivu, dans l’Est de la République
Démocratique du Congo (RDC), est en
guerre depuis plus de 20 ans. En visite
dans son village natal, Gaston écoute
sa grand-mère lui raconter la peur et
les violences subies par chacun.

Le message de ce livre est
éminemment politique. Il invite au
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L'auteur,
Gaston
Ndaleghana
Mumbere est né à Lume (en
République Démocratique du Congo)
en 1981. Bachelier en philosophie
depuis 2007 à l’Institut Supérieur
Emanuel d’Alzon
de Butembo (I.S.E.A.B.), il est titulaire
d’une maîtrise en théologie depuis
juin 2014 à l’Université Laval (Québec).
Religieux assomptionniste depuis
2004, il a été ordonné prêtre en 2015
à Québec. Rappelons que Gaston
Mumbere était venu présenter un film
en février dernier à Saint-Raymond.
Lancement le jeudi 9 juin à 19h au
Montmartre, 1679, chemin Saint-Louis,
Québec

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Olivier Argenty

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-9454
418 563-5534

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond
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OUVERT
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Pour auto et camion léger
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Vendredi
19h30
Samedi 13h30 19h30
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Mardi
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Déconseillé aux
jeunes enfants

RBQ : 5668-1430-01

Pneus neufs
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G

G

dépassement des conflits là où
l’horizon semble bouché. Le message
est aussi profondément chrétien,
car une humanité bafouée, ravagée,
dévastée demeure capable d’amour.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

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

Moisan & Rochette
Inc.

Horaire du 27 mai au 1er juin 2016
2

Foire du livre usagé

Construction/Rénovation

Mardi 24
et mercredi
25 mai :
19h00

sem

L'année tire à sa fin. Il nous reste une
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin
à 19h30, au Centre multifonctionnel
et c'est aussi le dernier mois pour
payer sa cotisation au coût de 25$. La
journée carreautée aura lieu le mardi
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison
des Fermières. On vous y attend.
Apportez vos travaux et votre sourire.
Chantal Godbout Communications

Constructions

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e

Fermières St-Raymond

Lancement du livre « La cloche ne sonnera
plus à l’église de Butembo-Beni » le 9 juin

Ce texte est un cri du coeur. Le cri
de l’impuissance d’une population
étouffée. Une prise de parole faite de
« chair et de chagrin ». Mais ce livre
est bien plus qu’un récit. Dans une
langue alerte et limpide, il est parole
libératrice dans le grand silence de
la peur. Dans un village où la cloche
ne sonne plus, il se veut aussi écoute
libératrice, une « oreille aux aguets
». C’est la parole de sagesse qui se
transmet d’une génération à l’autre,
les mots d’une grand-mère qui
transcendent la violence et l’anarchie.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

Chevaliers de Colomb

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

Bientôt à l’affiche : Insaisissable 2 (dès le 10 juin), Money Monster

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Portneuf se mobilise
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’IL EST VRAI que qui ne dit mot consent, force est d’admettre
que les membres du Comité santé Portneuf ne sont pas de ceux
qui acceptent sans broncher le sort réservé aux soins de santé
offerts dans notre région. Le maire de Saint-Raymond Daniel
Dion est du lot et, vendredi dernier, il n’a pas mâché ses mots alors
qu’une conférence de presse était tenue à ce sujet.

À titre de porte-parole du comité, M.
Dion a indiqué que ce dernier a été
mis sur pied pour « la sauvegarde et le
rétablissement des soins de santé dans
Portneuf ». Entre autres choses qui ont
mené à sa création, on retiendra qu’il
a parlé du sous-financement du défunt
CSSS de Portneuf et de la détérioration
progressive des soins qui en a découlé,
des promesses d’investissement en
infrastructures et en équipements
spécialisés qui ont été faites puis
brisées par d’anciens ministres de la
santé de même que de la perte de
connaissances qui a découlé de la
mise à l’écart du personnel de la haute
direction et du conseil d’administration
du CSSS de Portneuf lors de la création
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Selon Daniel Dion, le CIUSSS de la
Capitale-Nationale est « en mode
éteignoir plus qu’en mode solution »
et est « complètement déconnecté de
la réalité des gens de Portneuf ». Avec
indignation, il a rappelé que cette
nouvelle organisation a notamment dit
« non pour le TACO », « non pour les lits
de soins de courte durée », « non pour
les analyses de laboratoire », « non
pour les traitements d’hémodialyse »,
« ça s’en vient pour la mammographie
qui est suspendue depuis six mois »
et « peut-être pour la chimiothérapie
». Dans la foulée de ces annonces,
des citoyens inquiets et des patients
découragés ont demandé de l’aide
afin de recevoir des soins de proximité
dans la région. C’est pour cela, a
résumé le maire de Saint-Raymond,
que le Comité santé Portneuf « a
l’intention de prendre les grands
moyens pour se faire entendre » et qu’il
a lancé une pétition. En seulement trois
semaines, plus de 10 000 personnes
l’ont signée et ont manifesté, du coup,
leur intérêt « pour le rétablissement et
la sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf ». La pétition sera déposée à
l’Assemblée nationale d’ici la fin de la
session parlementaire, a-t-on appris.
Ceux qui ont lu notre texte Une
pétition pour « rétablir des soins de
santé acceptables » dans Portneuf
savent que les signataires exigent une
rencontre avec le ministre de la Santé
et des Services sociaux du Québec,
docteur Gaétan Barrette. Ils veulent
aussi que les budgets de santé pour
Portneuf soient rééquilibrés et que
des ressources humaines, matérielles
et financières soient réaffectées
à l’Hôpital régional de Portneuf.
Ajoutons qu’ils demandent à ce que
la MRC de Portneuf ait une part juste
et équitable des médecins et des
professionnels de la santé œuvrant sur
le territoire de la Capitale-Nationale et
qu’ils militent pour le rétablissement
de deux GMF dans la région.
Toujours en conférence de presse,
Mario Alain, président de la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf (FSSSP), s’est montré du
même avis que Daniel Dion en
avançant que si les Portneuvois ne se

décident pas à « [brasser] la canisse »,
ils demeureront les « parents pauvres »
du réseau de a santé dans la CapitaleNationale. Bien que des promesses
faites à la FSSSP aient récemment été
brisées par des donateurs inquiets, M.
Alain, qui est également porte-parole
du Comité santé Portneuf, s’est dit
confiant « de ce qui s’en vient avec la
gestion du CIUSSS ». Mentionnons qu’il
compte parmi les rares représentants
de Portneuf à siéger au sein de cette
organisation.
Michel Matte
l’écorce

entre

l’arbre

« Il est temps que ça change monsieur
puis j’espère que vous allez grouiller
». C’est ainsi que la citoyenne Ginette
Moisan, qui s’adressait au député
Michel Matte, a conclu un témoignage
fort touchant portant la précarité des
traitements de dialyse offerts à SaintRaymond. Ce dernier a voulu se faire
rassurant, en lui disant qu’il avait
compris son message et qu’il allait
s’en faire le porteur. Cela dit, force est
d’admettre qu’il se trouve aujourd’hui
entre l’arbre et l’écorce.
Tout comme le député fédéral Joël
Godin, le député de Portneuf a dit
appuyer la démarche du Comité
santé Portneuf. Cela dit, ce n’est que
lorsque nous lui avons demandé s’il
allait le faire qu’il a signé la pétition
que le Comité santé Portneuf a lancée,
le 22 avril dernier. Il faut dire qu’en
ce faisant, M. Matte a joint sa voix à
celles de ceux qui dénoncent « le
manque flagrant de ressources dans
Portneuf » et qui n’acceptent pas que
des promesses n’aient pas été tenues,
notamment celles qu’a faites l’ancien
ministre libéral de la santé Yves Bolduc
en mars 2014.
Alors que Michel Matte dit vouloir
défendre les intérêts des Portneuvois
d’une part, vous aurez compris qu’il
doit aussi défendre les décisions
gouvernementales qui ont fait du
réseau de santé portneuvois ce qu’il est
devenu. Ce matin (24 mai), soulignons
que le député devait tenir un point de
presse concernant les soins de santé
dans Portneuf, mais que celui-ci a été
annulé. Un communiqué de presse
devrait cependant être émis à ce sujet,
nous a confirmé son attachée politique
Catherine Gosselin.

Les délinquants de la vidange

Il y a à Saint-Raymond un écocentre
très bien tenu où nous pouvons
disposer sans frais de nos déchets
encombrants,
matériaux
de
démolition et autres monstres. Il y a
aussi dans le secteur rural des lieux
de disposition d’ordures ménagères
et de déchets recyclables, dont
celui situé à l’intersection du Rang
Saguenay et Chemin du Feuillage à
l’usage des résidents du Lac Rita. Ils
peuvent jeter leurs sacs de vidange
dans les bacs noirs et les recyclables
dans les bacs verts prévus à cet effet.
Or, il semble bien que certains ne
savent pas faire la différence entre
l’un et l’autre. Ces délinquants de la
vidange transforment régulièrement
le lieu de dépôt du Lac Rita en une
véritable «dump» à l’ancienne comme
si tous les efforts de la municipalité
pour éliminer ce fléau et les décennies
d’éducation
à
l’importance
de
protéger l’environnement n’avaient
servi à rien. L’endroit est presque
toujours encombré de déchets dont
la place n’est pas là mais plutôt à
l’écocentre. Il n’y a plus de place pour
les déchets dans les bacs tellement
les bouts de bois, les vieux meubles
et plaques de gyproc débordent de
partout.
Non content de se débarrasser de son
vieux divan fleuri, on essaie de le faire
entrer dans les poubelles morceau par
morceau. Ou bien ce sont des débris
de rénovation qui sortent en gerbes
des bacs.

Le 15 mai dernier, les délinquants
se sont surpassés.
L’endroit était
littéralement saccagé. Quelqu’un avait
déchargé un plein voyage de débris
de toutes sortes, écrasant au passage

quelques bacs. Pas grave, les autres
travailleront à ramasser mes déchets.
Quand on se débarrasse au printemps
de ses «cochonneries» pour nettoyer
sa propriété, on devrait comprendre
que ce qui est de la saloperie pour
soi l’est aussi pour les autres. Inutile
de mettre des pancartes incitant au
civisme, ces personnes doivent être
analphabètes. Le 15 mai, la moitié
des bacs avaient disparu. Est-ce la
municipalité qui les avait déplacés ou
des gens qui s’étaient servis ?
Comment régler ce problème ?
L’an dernier, une équipe avait fait un
bien beau ménage. Une généreuse
initiative mais c’est désolant de
voir que certaines personnes ont
besoin que d’autres passent derrière
elles pour réparer leurs dégâts et
compenser pour leur paresse, leur
égoïsme et leur manque de civisme.
Combien cela en coûte-t-il à la
municipalité ? Est-ce que des caméras
de surveillance et des amendes
décourageraient les pollueurs ?
Simon Bégin
Propriétaire d’un chalet
et usager de l’écocentre

Menuiserie

Réal Alain

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

NE PAS JETER BASES TE
www.pierrejoostenphoto.com

Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Le CIUSSS veut rassurer la population
Quelques heures après la sortie du
Comité santé Portneuf, le CIUSSS
de la Capitale-Nationale a voulu se
faire rassurant en affirmant être «
sensible aux préoccupations émises
par le comité de citoyens et les élus
». L’organisation a dit accorder de
l’importance au maintien des services
de proximité et Michel Delamarre, qui
en est le président-directeur général,
a fait savoir que des « services de
très grande qualité sont actuellement
offerts dans Portneuf et [qu’ils]
continueront de l’être ».

Une année est passée depuis le jour où vous partiez pour le voyage
sans retour.
Ce repos, vous l'avez grandement mérité.
Votre visage, votre bonne humeur et votre beau sourire sont toujours présents
dans nos cœurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous aurions aimé
vous faire part de nos joies et de nos peines... mais malgré tout,
nous sommes persuadés, que de là-haut vous jetez toujours un coup d'oeil
sur nous tous.
Nous vous aimons et c'est avec beaucoup d'émotions que nous pensons à vous.
À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
samedi le 28 mai 2016 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond.

M. Léopold Vézina Parents et amis sont invités à y assister.
Votre famille

et

Opinion du lecteur

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

• MARTINET • Mardi 24 mai 2016

Vie communautaire

C: Chapelet aux croix de chemin : le
mercredi 25 mai à 19h avec M. PaulÉmile Girard et Mme Beaupré à la
chapelle du rang Saguenay. Venez
nombreux, on vous invite. La Fraternité
Franciscaine

11

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison-chalet à vendre sur le
bord de la Rivière Sainte-Anne à
Chute Panet, 1405, rue Sissons.
418 337-8267, 418 337-4321 ou
cell. 418 456-1509

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 1998, marine, 174
000km, 650$. 418 337-8774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Ensemble
laveuse-sécheuse
Maytag, blanc, laveuse à chargement vertical de 4.26 pi3,

Comptant

Carte de crédit

sécheuse électrique régulière de
7 pi3, acheté en juillet 2015.
1 000$ négociable. 418 9875869

négociable. Moto Honda Shadow Sabre 2001, 29 000 km,
2 pneus neufs, très propre,
4 000$. 418 268-6076

Réfrigérateur Whirlpool 3 portes,
30 pouces, blanc, congélateur
en bas, acheté en 2013. Aubaine! 418 987-5906

APPARTEMENT

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Bois de chauffage, première
qualité,
95$/corde.
Moulin à vent, diamètre 5 pieds,
pour oxygéner l’eau d’un lac.
418 337-7491
Poêle à l’huile en fonte avec
fan, marque EFEL, état neuf,
500$. Mags roues 16’’, 4 nuts
aluminium, pour profil bas,
marque American Racing, 325$,

2 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fu-

meur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois.
Enquête de crédit obligatoire,
n.c./n.é., pas d’animaux. 418
987-5670
Logement à Pont-Rouge. Grand
4 1/2, remise et terrasse. 418
337-6654
4 1/2, Avenue St-Louis, remise, 2 balcons, 2 stationnements, libre le 1er juillet,
420$/mois. 418 580-6673
Bas de duplex à Saint-Raymond,
3 chambres au rez-de-chaussée,
sous-sol semi-fini, 2 stationnements, petite cour arrière, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
Gens sérieux seulement avec
bonnes références. 640$/mois,
n/c, n/é. 514 524-6018
4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaussée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur
tranquille, près piste cyclable,
rez-de-chaussée, 1 stationne-

Collations pour un road trip d'été
Cet été, des centaines de personnes
prendront la route pour une escapade
en voiture. Pour certains, cela se
traduira par de la malbouffe, mais pas
pour vous.

Croustilles de pita à la cannelle

Soulagez votre faim avec cette recette
saine et parfaite pour sur la route :

• 2 pitas de blé entier

Préparation : 10 min
Ingrédients

LOGEMENTS
À LOUER

au lac Sept-Îles

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

418 554-4950

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

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

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS
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Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!
Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.
Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire.
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux
appropriés aux produits du client.
Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur.
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences. Depuis 4 ans
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.
On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.
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418 337-6745
Véhicules usagés

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de
3 à 5 jours par semaine. Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable,
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait. Bonne
capacité physique.

ment, remise, 450$/mois, n/c,
n/é. 418 337-6441 (laisser message)
Loft, dans un split level familial,
idéal pour personne âgée, à
1 minute du centre-ville, meublé,
chauffé, éclairé, au goût du jour.
475$/mois. 418 284-4248
4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un
seul voisin, déneigé, grand terrain et cabanon. Disponible le
1er juillet, 500$/mois. 418 3371471

2011, Toyota 4Runner SR5,
166 114 km
24 995$

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

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

Maison à louer

ST-RAYMOND

2015, Toyota Camry LE
26 601 km
21 993$

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tranquille, pour personne seule,
éclairé, chauffé, non fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet,
510$/mois. 418 337-8278

2012, Toyota Prius V hybride,
70 300 km
18 994$

*Taxes en sus.

ACHÈTERAIS

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au 1er
octobre, 2000$ avec place pour
bateau. Bateau 16’, Open Deck,
1982, 4500$, avec remorque.
Possibilité d’avoir un stationnement au Lac. Demander René,
418 873-5494

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

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

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

GARDERIE

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

3 1/2, St-Raymond, centre-ville,
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é,
stationnement, remise, juin, juillet. 418 520-4516
À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, entrée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$,
juillet. 418 987-5617

COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

2011, Toyota Rav4 Sport,
117 052 km
17 995$

Garderie en milieu familial,
Val-des-Pins, Saint-Raymond,
dès 6h30 am. Nathalie, 418 9875619
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645

2016, Toyota Corolla LE,
8 903 km
21 587$

enfants de 2 à 5 ans! Trois
places disponibles dès le mois
d’août 2016. Éducatrice et
maman, douce et souriante,
concocte des activités alliant le
jeu à l’apprentissage. Sorties
extérieures quotidiennes et
repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

Service de garde familial à
Pont-Rouge. Bienvenue aux

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus et à la Vierge Marie
pour faveurs obtenues. M.A.G.

• 60 ml (4 c. à soupe) d'huile de coco
fondue ou de beurre fondu
• 20 ml (5 c. à thé) de sucre granulé
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de cannelle
Méthode
Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser
une plaque de cuisson d'une feuille de
papier sulfurisé (parchemin). Couper
chaque pita en deux pour obtenir deux
surfaces pleine grandeur. Couper
de nouveau en six pointes de même
taille. Dans un bol, mélanger le sucre
granulé et la cannelle. Badigeonner
chaque côté des pointes de pita
avec de l'huile de coco ou du beurre.
Saupoudrer uniformément chaque
côté des pointes de pita du mélange

AVIS DE
DISSOLUTION
Prenez avis que l’obnl FESTIVAL DU LIN
DE SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF INC.
Ayant son siège social au 545, rue
Principale à Saint-Léonard-de-Portneuf,
province de Québec, G0A 4A0
demandera au registraire des entreprises du Québec la permission de se
dissoudre.
Saint-Léonard-de-Portneuf
Nancy Clavet, secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI

de cannelle et de sucre, puis étaler
en une seule couche sur la plaque de
cuisson. Ne pas laisser les pointes se
chevaucher.
Cuire 15 minutes, puis tourner et cuire
10 à 15 minutes supplémentaires,
ou jusqu'à ce que les pointes soient
croustillantes et à votre goût. Surveillez
les croustilles pendant la cuisson,
puisque les bords plus minces cuisent
plus rapidement. Laissez les croustilles
refroidir sur une grille avant de servir.
www.leditionnouvelles.com

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

OFFRE D'EMPLOI

Conseiller(ère) Entretien d'usine
(ménage)
en véhicules
* Poste d'environ 20 heures/semaine
de loisirs
Temps partiel
Venir porter votre C.V.
à Jean-Guy Voyer chez

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.

Envoyez votre C.V. avant le 3 juin 2016

PETITES

ANNONCES
Festival(suite)
de Saint-Basile

les 12, 13 et 14 août

Une idée pour
laquelle il y a des
racines

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE IDÉE POUR LAQUELLE il y a des racines. Ainsi a-t-on décrit la
deuxième édition du Festival des Chevaliers de Colomb de SaintBasile, avec son tournoi de balle donnée mixte comme activité
importante et surtout cette année, ses retrouvailles de balle-molle.

Les voilà les racines de ce festival,
puisque Saint-Basile a été depuis la fin
des années '60 un haut lieu du sport
de la balle-molle, non seulement au
niveau de Portneuf, mais aussi de la
province.
Au tout début de son programme
d'activités échelonnées sur trois
jours, le Festival a réservé une belle
place à cet événement « retrouvailles
» où tous pourront se remémorer
l'âge d'or de la balle-molle à
Saint-Basile.
Joueurs,
arbitres,
marqueurs, statisticiens, organisateurs,
annonceurs,
commanditaires
des
équipes, représentants de brasseries,
supporteurs du temps, tous y sont
invités le vendredi 12 août à 18h
sous le chapiteau du centre Ernest-J.
Papillon.
Sous l'animation du maître de
cérémonie Benoît Delise, diaporama
de photos d'époque et cocktail
dînatoire seront au menu de la
soirée. Y seront présents, les joueurs
vedettes Marc-André Carreau et
Bob Baker, de même que les autres
joueurs qui ont marqué cette période,
avec comme invité d'honneur une
figure sympathique dont tous se
souviennent, celle de Maurice Allard.
Après ce vendredi soir qui promet
d'être riche en faits, anecdotes et
souvenirs de toutes sortes, le tournoi
de balle donnée reprendra dès le
samedi matin. Il y aura aussi des
jeux gonflables, une épluchette de
blé d'inde, et la présence de l'unité
d'animation 0-5 ans.

Le samedi soir sera la soirée du
méchoui Desjardins, servi par Méchoui
PorcNeuf, également sous le chapiteau
dès 18h. Le chansonnier Sébastien
Allen et le groupe folklorique Batiscan
(Réjean Denis, Rachel Leblanc et
Raymond Pagé) y feront les frais de la
musique.
La journée du dimanche est elle aussi
bien remplie. Suite et fin du tournoi
de balle donnée, dont le match de
finale sera présenté à 17h. Mais aussi,
gala musical avec Mario Paquet, qui
accueillera les musiciens et chanteurs
désireux d'y participer. Après la remise
des prix (2 100 $ en bourse) à 18h30,
l'événement se poursuivra jusqu'à sa
fermeture à 21h.
Revenons sur la belle époque de la
balle à Saint-Basile, relatée lors de
la conférence de presse du 17 mai
par le responsable des retrouvailles,
Renaud Leclerc. C'est vers la fin des
années '60 que se sont formées des
ligues paroissiales de balle-molle
dans les municipalités. Saint-Basile y
comptait trois équipes.

Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 2k8
Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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

Sous la présidence du Pont-Rougeois
Marc Lafontaine, une ligue de comté
a vu le jour au milieu des années '70.
Dans les années '80, un nouvelle ligue
paroissiale de huit équipes était lancée
à Saint-Basile.
Aux
personnes
désireuses
de
participer aux retrouvailles, sachez que
les places sont limitées. Cartes auprès
de Renaud Leclerc (418 329-2026,
lili5395@globetrotter.net),
Sylvain
Caron (418 286-4842, sylcaron2009@
hotmailcom) ou auprès d'un membre
Chevalier de Colomb.
Pour le méchoui, les cartes sont
en vente chez Tissus Manon et
Méchoui PorcNeuf, au dépanneur
Yves de Pont-Rouge, au dépanneur
Duplain de Saint-Raymond, et chez
Accommodation Miracle de CapSanté. Aussi : informations et vente :
Réjean Leclerc, 418 329-2682; Renaud
Leclerc, 418 329-2026.

donnée mixte accueillera 14 équipes,
et au moment de la conférence de
presse, selon le coresponsable Yvan
Chantal, il y avait de la place pour
encore quelques équipes.
Consultez le lien web suivant : www.
f ac eb o ok .c om / f e s t i v als t b a s ile;
courriel : festivalcdecstbasile7161@
outlook.com.

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

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Enfin, notons que le tournoi de balle

Au début des années '70, un premier
tournoi provincial se tenait à SaintBasile à l'initiative de Yves Marcotte.
La première équipe à s'y inscrire a été
le National de Champlain qui alignait
dans ses rangs Robert « Bob » Baker.
Par la suite, des équipes notamment
de Saint-Liboire, Nicolet, Saint-Michelde-Bellechasse,
Sainte-Anne-deBeaupré, etc., ont joint les rangs du
tournoi.

Inscription
pour session

printemps 2016
Formation

Cavalier
randonneur
Camps
d’été

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

www.dorelies.com

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

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.
Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et

5$

courez la chance de gagner un

IPAD AIR 2 de 16 GB
(couleur argent)

HORAIRE DE TRAVAIL

Au centre, le président Réjean Leclerc et le Grand Chevalier et responsable de la soirée
retrouvailles Renaud Leclerc, sont entourés des joueurs vedettes de l’époque Bob Baker
et Marc-André Carreau, du député de district des Chevaliers de Colomb Sylvain Caron, et
de l’ex-joueur et membre du comité des retrouvailles pour Portneuf, Camille Julien.

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

418 329-3608

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est REPORTÉE AU 23 JUIN 2016.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez reçu de l’école
à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires dans les écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Benoît McGinnis...
séduit !

Nouveau record

Plus de 1 600 enfants
ont relevé le
Défi 2-4 kilomètres

OUTE UNE FIN DE SEMAINE d'émotions à Rivière-à-Pierre les 14
et 15 mai alors que s'y tenait le tournage de l'émission La Petite
Séduction, émission qui sera diffusée le mercredi 15 juin à 20
heures à Radio-Canada.

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

Dans l'épisode ripierrois de la
populaire émission animée par Dany
Turcotte, la vedette à séduire était le
comédien Benoît McGinnis, le Raphaël
Chenier-Leduc de « 30 vies ».

N 2015, LE DÉFI 2-4 KILOMÈTRES de Portneuf en forme
est devenu le plus populaire d’entre tous grâce à ses 1 200
participants. On pouvait donc s’attendre à ce qu’autant de jeunes
y prennent part cette année, mais ce ne fut pas le cas. Vendredi
dernier, 1 605 élèves ont fait le succès de la dixième édition de cette
course qui a permis à tous de se dégourdir les jambes.

Bien qu’elle soit fière que l’ancien
record ait ainsi été pulvérisé, Sylvie
Noël, coordonnatrice de Portneuf
en forme, nous a dit ne pas savoir
pourquoi une telle hausse de
participation vient d’être enregistrée
à Donnacona. Elle devine cependant
que la popularité croissante de la
course à pied a pu avoir un effet
d’entraînement chez les jeunes et le
personnel des écoles invitées.
Au cours de la dernière décennie,
rappelons que l’objectif de ce rendezvous sportif annuel destiné aux jeunes
de la troisième à la sixième année du
primaire a toujours été de promouvoir
l’activité physique et les saines
habitudes de vie. Toutes les écoles
primaires du comté y participent et

pas moins de trente et un autobus
scolaires viennent d’être nécessaires
au transport des participants.
Cette année, plusieurs partenaires
ont collaboré à la tenue du Défi
2-4 kilomètres. Les organisateurs
veulent d’ailleurs remercier la Ville
de Donnacona, la MRC de Portneuf,
la Commission scolaire de Portneuf,
Amusement Portneuf, Valérie Cayer,
Alcoa, la Sûreté du Québec, le Groupe
Radisson et les Producteurs de lait
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord.
De plus, ils souhaitent souligner le
dévouement de l’équipe de Portneuf
en forme et des généreux bénévoles
sans qui la course n’aurait pu avoir lieu.
Pour ceux qui l’ignorent, rappelons

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
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

Plus de 1 600 enfants ont relevé le Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en forme.

que Portneuf en forme perdra son
plus important bailleur de fonds l’an
prochain, car la Fondation Lucie et
André Chagnon se retirera alors de
Québec en forme. Cela empêchera
l’organisme que coordonne Sylvie
Noël d’organiser la onzième édition
du Défi 2-4 kilomètres, mais n’ayez

Première communion – Saint-Léonard
L’équipe pastorale aimerait féliciter la vingtaine de jeunes qui ont vécu leur première communion en l’église
de Saint-Léonard le dimanche 8 mai dernier. En cette journée de festivité familiale où nos mamans avaient
la place d’honneur, le recueillement et l’allégresse étaient au rendez-vous, grâce à la cordiale et joyeuse
présidence de l’abbé Michel Sauvageau. Merci également au support de l’abbé Clément Naud, à la
participation musicale de notre stagiaire Alex Cordoni, à la chorale et à la généreuse collaboration de Linda
de la Chevrotière et Solange Boutin dans la transmission des catéchèses. Ensemble pour la mission pour une
communauté vivante!
Pour visionner le court montage : https://www.youtube.com/watch?v=eaCSGAfB6n0

(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.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 29 mai : Opti-Tour
-- 29 mai : Marché aux puces SDC
- 4 juin : Course en montagne MEC au centre
de ski
- 17 juin : Grand Défi Pierre Lavoie arrête à
Saint-Raymond

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

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

Sainte Trinité – Patience…
Depuis ses origines polythéistes, le peuple d’Israël a découvert peu à peu le Dieu unique, jusqu’à la naissance
de Jésus. Puis, les apôtres ont à leur tour appris à connaître Dieu par l’enseignement et l’exemple du
Seigneur, et en faisant l’expérience de l’action de l’Esprit. Ce n’est pas Dieu qui a changé, puisqu’il est éternel,
mais c’est l’homme qui l’a progressivement découvert, un peu comme l’œil s’habitue à la lumière éclatante
du soleil.
À travers l’expérience de sa foi juive, Saint Paul comprend et exprime que l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. L’Église, professera par la suite que l’Esprit Saint procède
du Père et du Fils et reçoit même adoration et même gloire.
La solennité de la Sainte Trinité est la célébration de la patience de Dieu qui s’est inlassablement fait connaître
à nous, siècle après siècle, se révélant dès les premières lignes de la Genèse comme un Dieu créant par sa
parole et dont l’Esprit planait sur les eaux, mais qui accepte que nous mettions du temps à le reconnaître
Père, Fils et Esprit Saint. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous ne pouvez pas
les porter, dit Jésus. Que l’Esprit Saint de la Pentecôte continue de nous inspirer pour que nous puissions
mieux connaître Dieu et mieux l’aimer.
Père Sébastien Thomas

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 mai au 5 juin 2016
Dimanche 29 mai

Lundi 30 mai
Mardi 31 mai

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Mercredi 1 juin
Jeudi 2 juin

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

418 337-1911

Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

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

10h00 Église Messe ann. Mme Claudette Tremblay (Leboeuf) / Famille Gaston Leboeuf
Messe ann. Mme Céline Fleury / La famille
Welly Beaupré et Rollande Voyer / Danielle et Serge
M. Jules Paré / Éliane et Clément
Suzanne Beaumont et Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
Mme Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël
16h00
Le chapelet
19h00 Église Mme Marie-Paule Voyer Genois / Yvette Genois et Armand Moisan
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Par. déf. fam. Châteauvert et Jobin / Mme Ghislaine Châteauvert
M. Emmanuel Alain / Son épouse Claudette
11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Voyer / Lucie
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Eveline Martel Alain / Sa soeur Denise
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Odina et Jules Moisan / Fernando et Noëlline
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
16h00
Le chapelet
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
15h00 H.R.P. Mme Hermine Genois Côté / Marie-Reine Dion et les enfants
M. Yves Bussières / Famille Roger X. Moisan
10h00 Église Messe ann. Mme Gracia Jobin Papillon
Messe ann. Mme Adrienne Hardy Cantin
M. Christian Voyer / Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane
Marie-Jeanne et Yvonne Déry / Une amie
Mme Liliane Métivier / M. Gaétan Métivier
Mme Pierrette Lamothe / Sylvie et Marlène
M. Rolland Dion (5e ann.) / Jovette et les enfants

Messes Ste-Christine
Dimanche 29 mai
10h00
Dimanche 5 juin
10h00

Lucille Dugas et Élios Ross / Lise
Mme Marie Bouffard Morin / Mme Léonie Gignac Leclerc

SAINT-LÉONARD Semaine du 29 mai au 5 juin 2016
En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 29 mai

9h30

Dimanche 5 juin

9h30

M. Léonard Plante / La famille
Mme Irène Béland / Sa sœur Cécile
M. Laurent O. Côté / Cécile et Roger Cantin
Messe anniversaire M. Marcel Cantin
M. Marcel Lesage / Claude
M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 29 mai au 5 juin 2016

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

crainte. Des représentants du Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ)
ont été invités à prendre le relais et
à assurer le retour de cet événement
que les jeunes attendent toujours avec
impatience.

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

Dimanche 29 mai
Dimanche 5 juin

10h00

M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
Par. déf. fam. Tremblay & Gauthier / Jean-Marie et Céline
Les intentions seront inscrites la semaine prochaine

« Benoît a été enchanté, émerveillé,
surpris,... séduit », confiait la
responsable du projet et agente de
développement de la municipalité,
Marie-Christine Morasse.
Il y avait de quoi l'être, devant la
participation enthousiaste de la
population. Les différents plateaux ont
accueilli entre 200 et 250 personnes
chacun. D'abord celui du samedi
matin à l'église, où on a déroulé le
tapis rouge pour nos vedettes invitées.
Le groupe basilien Symbiose y a livré
une performance que Mme Morasse
qualifie « d'incroyable ».
En après-midi, un plateau fermé (sans
le grand public) a permis à Benoît
McGinnis de conduire le tracteur de
semi-remorque Mack de l'entreprise
Harold Goyette jusqu'à l'école puis
jusqu'à la carrière, où il a pu faire
l'expérience
du
marteau-piqueur
et autres appareils d'extraction du
granite.
Le plateau du dimanche matin
invitait la population sous le préau.
Une cinquantaine de balançoires
ont rappelé à l'invité son enfance
quand il chantait dans le sous-sol
en se balançant, sous le regard de

sa grand-mère.
Puis la chorale ripierroise formée
pour l'occasion et la chanteuse Lorie
Lamarche
Martel,
accompagnées
au violon et au piano, a interprété «
Ficelle », d'Ingrid St-Pierre. Un moment
d'autant plus touchant qu'Ingrid est
une amie de Benoît McGinnis.
C'est un concours de talents inusités
qui a marqué le plateau suivant à la
chapelle du lac Labbé. Grand écart sur
des chaises, danseuse gumboot sur
canettes, écureuil conduisant un SeaDoo sont parmi la dizaine de numéros
insolites qui n'ont pas manqué de
séduire l'invité.
Nous voilà rendus à la fête finale
présentée à la Salle communautaire.
Soulignons notamment l'engouement
incroyable pour la performance des
P'tits Tremblay de la chanson du Père
Abraham.
Immense
fierté
et
sentiment
d'appartenance sont les émotions qu'a
partagées la population de Rivièreà-Pierre tout au long de cette fin de
semaine unique.
Les organisateurs veulent remercier
la population pour son implication,
les
nombreux
partenaires
et
commanditaires,
et
le
conseil
municipal pour la confiance accordée
au comité d'organisation.

En haut : Benoît McGinnis et l'animateur Dany Turcotte par la foule ripierroise
Ci-haut : le groupe Symbiose en pleine action. (Photos Alexandre Voyer)
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Les Excavations
Michel Ratté

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

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS
RBQ : 5679-1452-01

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

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

UN IMMENSE MERCI !
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 12 avril 2016, les membres de la Caisse populaire
Desjardins Saint-Raymond–Sainte-Catherine apprenaient le départ de deux membres dirigeants qui
ont œuvré pour la Caisse pendant de nombreuses années.
Madame Martine Frenette et monsieur Jacques Verreault
Mme Frenette a débuté au sein du conseil d’administration
de la Caisse en 1994. Au cours de ses 22 années de
dévouement, Madame Frenette a entre autres assumé la
présidence de la Caisse populaire Sainte-Catherine puis celle
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine durant 17 ans. Sans
compter son temps, elle s’est
impliquée non seulement à
notre caisse, mais également
surdifférents comités de
travail
du
Mouvement
Desjardins.
Elle peut être fière de ses
nombreuses
réalisations
dont elle a fait part aux
membres lors de l’assemblée
générale annuelle, sachant
démontrer
tout
l’intérêt
qu’elle a porté à l’institution
au cours de ses nombreux
mandats.

Monsieur Jacques Verreault a siégé 38 années au sein du
conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond–Sainte-Catherine. Plusieurs comités sur
lesquels a siégé M. Verreault au cours de ses nombreux
mandats ont pu bénéficier de son expertise et de ses précieux
conseils.
Par ailleurs, M. Verreault a su
s’adapter plus que quiconque aux changements dans
Desjardins, tant au niveau
des comportements des
membres qu’au niveau de
l’offre de service. Il a surtout
été en mesure d’accompagner ces changements de
sa vision et de sa capacité à
percevoir les besoins de la
région tout en conservant le
membre Desjardins au cœur
des décisions.

À vous deux, pour ce temps investi et pour votre implication,
un immense merci.
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Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales

la salle
onniers,
ogation

guenay
re.

se être
révu à

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
22 juin 2016, 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.

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 22 juin 2016)*

• Matricule 0392-55-4095
• Lot 3 122 205
Terrains vacants

337,14 $

2. 9258-8078 Québec inc.
Rue Pelletier
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-97-8937
• Lot 3 428 821
• Lots 4 241 432 et 4 241 433
Terrains vacants

552,22 $

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1093-86-3840
• Lot 3 513 886
Terrain vacant

633,82 $

4. M. Denys Boucher
Rue de Pine-Lake
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0998-09-4173
• Lot 4 624 316
Terrain vacant

688,71 $

min de
a limite

5. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

puisse
comme

6. M. Éric Gagné
Mme Caroline Tremblay
3229, chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0900-11-4402
• Lot 4 492 438
Terrain et bâtiment
résidentiel

25 132,90 $

7. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

8. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

9. M. Raynald Lortie
Mme Francine Savard
260, avenue Jean-Joseph Est
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0800-27-1655
• Lot 4 492 477
Terrain et bâtiment
résidentiel

xé à la
a limite
cables
(B).

min de
a limite

uisse :

comme

u’à 10

comme
ons du

10. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

heures

11. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

vement
alle des
s.

12. Mme Marie-Claude Sabourin
Rue Julien
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0691-96-9676
• Lot 3 121 281
Terrain vacant

Le salon a été lancé par le directeur général de la Caisse, Michel Truchon, en présence des
propriétaires de la Clinique Santé Active, Julie Voyer et Anne-Marie Voyer, de la mascotte, de la
la directrice Marché des particuliers et Développement des affaires, Annie Tremblay, et de deux
conseillères Services aux membres de la Caisse, Catherine Bilodeau et Christina Beaumont.

« On est super contents, c'est une belle réussite » déclarait la conseillère en
communications Marjorie Alain, de la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, présentateur du salon avec la clinique Santé Active.
Outre la visite des exposants, l'animation de l'unité mobile 0-5 ans, la prise
de photos bedaines et enfants et les contes pour enfants, la programmation
comprenait des capsules sur le régime enregistré d'épargne étude, des miniconférences et des capsules de la clinique Santé Active. Notons également la
prise d'empreintes pour la sécurité des enfants par la Sûreté du Québec et le
coin lunch au profit de Collation Santé Portneuf.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 juin 2016, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1820, rang Saguenay
(lot 5 785 540 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue de la Clairière.
Description de la demande :

2 971,97 $

La demande de dérogation vise à permettre que l’abri à bois existant puisse être
implanté en cour avant plutôt qu’en cour arrière ou latérales, comme prévu à
l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 51-97 (B).
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

421,53 $

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 103, rue des Pivoines
(lot 3 122 302 du cadastre du Québec), dans le secteur du Salon de quilles.
Description de la demande :

783,63 $

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 :
• 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 :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son
mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative
l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).
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A

Demande numéro 1

16 617,99 $

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Raymond.

La demande de dérogation vise à permettre que l’abri d’auto projeté, annexé à la
résidence, puisse être implanté à une distance de l’ordre de 2,2 mètres de la limite
latérale gauche plutôt que de 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone RB 27 de la Grille des spéciﬁcations du Règlement de zonage 51-97 (B).

Rencontrés dans les locaux qu’occupe
Unifrein sur la Côte Joyeuse, les
ambitieux hommes d’affaires Hugo
Lamothe et Philip Long nous ont
expliqué que s’ils ont choisi de créer
le Groupe Unifrein, c’est afin de
permettre aux détaillants de pièces
et aux garagistes indépendants qui
souhaitent le demeurer de bénéficier
de la force du nombre. Ensemble, ils
affirment travailler « fort pour créer un
regroupement puissant et compétitif
» et veulent offrir « différents services
à la carte » aux entreprises qui en
rejoindront les rangs.

visibilité, la législation et le marketing
sont aussi du lot de ceux que
garantissent les deux passionnés de
mécanique et d’entrepreneuriat que
sont MM. Lamothe et Long.

À ce jour, il importe de souligner
que deux garages de Saint-Raymond
(Mécanique
Hugo
Lamothe
et
GSP Mécanique) et un garage de
Deschambault
(Garage
Gingras)
ont adhéré au Groupe Unifrein. Ils
comptent donc parmi les premières
entreprises à avoir été séduites par le
« levier » que promet d’être le Groupe
Unifrein. Au fil du temps, il va sans dire
Ville de
AVISque
PUBLIC
Si on devine que le Groupe Unifrein qu’il est souhaité
de nombreuses
Saint-Raymond
optimisera le pouvoir d’achat de ses autres emboîtent le pas, et ce, qu’elles
membres, il faut savoir que là n’est aient leurs propres couleurs ou
AVIS PUBLIC
pas son seul avantage. Entre autres qu’elles voient le jour sous la bannière
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qui l’a
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Cette dernière option,
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défaut Unifrein.
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Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Musique/peinture

2. 9258-8078 Québec inc.
DESBIENS
RueANNE
Pelletier
Professeure d’expérience
Saint-Raymond (Qc)

418 955-1123

Terrains vacants
ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com
3. 9280-5811 Québec inc.
• Matricule 1093-86-3840
Grande Ligne
• Lot 3 513 886
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

6. M. Éric Gagné
Mme Caroline Tremblay
3229, chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0900-11-4402
• Lot 4 492 438
Terrain et bâtiment
résidentiel

25 132,90 $

7. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

8. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

9. M. Raynald Lortie
Mme Francine Savard
260, avenue Jean-Joseph Est
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0800-27-1655
• Lot 4 492 477
Terrain et bâtiment
résidentiel

16 617,99 $

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé à proximité du chemin de
l’Aunière (lot 5 914 987 du cadastre du Québec à être ofﬁcialisé sous peu), à la limite
est avec la municipalité de Saint-Léonard.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le camp forestier existant puisse :

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

- être implanté à une distance de l’ordre de 8,42 mètres du lac plutôt qu’à 10
mètres comme prévu à l’article 16.4 du Règlement de zonage 51-97 (B);

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au
moment de l’adjudication.

- être implanté à une distance de l’ordre de 6,0 m de la limite latérale comme
prévu aux dispositions applicables à la zone FP 10 de la Grille des spéciﬁcations du
Règlement de zonage 51-97 (B).

10. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

2 971,97 $

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

11. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

421,53 $

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 juin 2016 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

12. Mme Marie-Claude Sabourin
Rue Julien
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0691-96-9676
• Lot 3 121 281
Terrain vacant

783,63 $

Donné le 18 mai 2016.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

633,82 $

5. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

Emplacement de l’immeuble :

Pour plus de détails sur Unifrein et le
Groupe Unifrein, les curieux n’ont qu’à
visiter le www.unifrein.ca et la page
Facebook Unifrein.

• États financiers
• Logiciel de comptabilité Acomba

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé à proximité du chemin de
l’Aunière (lot 5 914 986 du cadastre du Québec à être ofﬁcialisé sous peu), à la limite
est avec la municipalité de Saint-Léonard.

Demande numéro 4

O
U
V
E
R
T

dit en passant, sont pour la plupart
garanties à vie et peuvent être
livrées à domicile sans frais. Pour en
commander, il suffit de composer le
1 844 377-5184. Ce service est
offert tant aux particuliers qu’aux
commerçants.

• Paie et relevé d’emploi

688,71 $

La demande de dérogation vise à permettre que le camp forestier existant puisse
avoir une superﬁcie de 68,76 mètres carrés plutôt que de 45 mètres carrés, comme
prévu aux à l’article 18.10 du Règlement de zonage 51-97 (B).

« Ensemble nous sommes forts!
Ensemble
nous
économisons!
Ensemble nous progressons! », voilà
qui résume la pensée et le nouveau
modèle d’affaires qu’Hugo Lamothe
et Philip Long ont mis au point.
Avec Unifrein, soulignons qu’ils
ont pour mission d’offrir un service
incomparable à leur clientèle, la
livraison rapide et gratuite de même
que le meilleur rapport qualité/prix
pour les pièces. Ces dernières, soit

• Matricule 0392-97-8937
16 ans • Rapport de taxes et DAS
Chèques
cadeaux
• Lot
3 428 821 d’expérience • Conciliation bancaire
552,22 $
disponibles
• Lots 4 241 432 et 4 241 433

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

Hugo Lamothe et Philip Long, propriétaires d’Unifrein,
entourent le gérant Daniel Fitzpatrick.

Taxes
dues
Gestion Service
Comptabilité
municipales et
Propriétaire
inscrit
au
rôle
Amusez-vous tout en vous cultivant cet
été ! et lot(s)1
Matricule
scolaire
Amélie Gravel
et adresse de l’immeuble
et intérêts
- Cours de piano (privé)
Technicienne(capital
comptable
au 22 juin 2016)*
- Cours de chant (privé)
Tél. : 418 268-3077
- Cours de
peinture
adulte
1. 9258-8078
Québec
inc.
•
Matricule
0392-55-4095
amely.gravel@hotmail.com
(de groupe)
Rue- Ateliers
Fiset : musique/art enfants • Lot 3 122 205
337,14 $
• Comptabilité mensuelle
Saint-Raymond
(Qc)
Terrains
vacants
- Chorale

• Matricule 0998-09-4173
• Lot 4 624 316
Terrain vacant

- avoir une superﬁcie de 53,86 mètres carrés plutôt que de 45 mètres carrés comme
prévu à l’article 18.10 du Règlement de zonage 51-97 (B);

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2016, conformément à la résolution numéro
16-05-133 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2016.

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

4. M. Denys Boucher
Rue de Pine-Lake
Saint-Raymond (Qc)

Demande numéro 3

À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pourdefaut-de-paiement-des-taxes.

Le Groupe Unifrein
ou quand l’union
fait la force

U COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, l’équipe d’Unifrein,
qui se spécialise dans la distribution de pièces d’automobiles,
est arrivée à se tailler une place de choix dans le marché de
Saint-Raymond et de la région. Cela dit, c’est au moins tout
le Québec que les propriétaires entendent conquérir avec le Groupe
Unifrein.

Ville de
Saint-Raymond

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
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L

A DEUXIÈME ÉDITION DU SALON BAMBIN COOP avait lieu le
samedi 14 mai au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Plus d'une
vingtaine d'exposants y ont pris part, et le salon a accueilli plus
d'une centaine de visiteurs.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

1. 9258-8078 Québec inc.
Rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

ivoines

Deuxième Salon Bambin Coop

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 :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son

« AVIS AUX ENTREPRISES : Selon le montant de votre don, une visibilité via les réseaux sociaux
(avant, pendant et après l’événement du 11 juin) est offerte.
Vous pouvez vous informer auprès de Sophie et Sabrina Trudel. »
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La Ville de Saint-Raymond avise tous
ses citoyens que :
La collecte printanière pour les herbes
et feuilles est prévue :
24 mai 2016 pour le secteur 3
27 mai2016 pour le secteur 4
AVIS IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans
des sacs de plastique et déposées
en bordure de rue ne seront pas
ramassées.
Il est dorénavant interdit d’utiliser
les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux recyclables
ou compostables, car ces derniers ne
se dégradent pas assez rapidement et
affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont
acceptés pour la collecte des feuilles:
- Bac brun
- Sacs de papier conçus spécialement
pour les résidus verts (de marque
Sac au sol, Cascades ou autres
marques)
- Boîtes de carton non ciré
Note : Les feuilles recueillies dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville,
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l’endroit
prévu à cet effet.
Les contenants d’herbes et feuilles
doivent être placés en bordure de la
route la veille du jour de la collecte.
La
collecte
des
déchets
encombrants (monstre) est prévue :
27 mai 2016 pour le secteur 2
7 juin 2016 pour le secteur 1

QUELQUES INFORMATIONS UTILES
CONCERNANT LA COLLECTE
DES DECHETS ENCOMBRANTS

• Éco-centre de Neuville : 1310,
chemin du Site;
• Éco-centre de Saint-Raymond : 590,
chemin de Bourg-Louis;
• Centre de transfert de matériaux
secs de Saint-Alban: 180, route 354.

Les matières acceptées lors de la
collecte des encombrants (monstres)

Matériaux naturels : Les branches
d'arbres, attachées et coupées en
longueur d'environ quatre pieds,
morceaux de tourbe, etc.
IMPORTANT : Un déchet volumineux
ne doit pas peser plus de 125 kg et
l’ensemble des déchets volumineux ne
doit pas occuper un volume supérieur
à 3 m3.
ATTENTION ! : Les réfrigérateurs et
congélateurs ne sont pas acceptés
lors des collectes. Vous devez les
faire transporter à l’Éco-centre de
Saint-Raymond ou à l'Éco-centre
de Neuville où ils seront vidés de
leurs gaz de façon sécuritaire pour
l'environnement.
Prenez également note que les
pneus ne sont pas acceptés lors des
collectes. Vous devez les amener au
centre de transfert.
Matériaux de construction,
rénovation et de démolition

de

Il est à noter que les matériaux de
construction, de rénovation et de
démolition ne font pas partie de la
collecte des ordures, ni de la collecte
sélective (recyclage) et non plus de
la collecte des déchets encombrants
(monstres).
Vous

devez

vous

départir

de

Nous vous remercions
collaboration.

de

La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête
des voisins, qui aura lieu le samedi
11 juin. Elle invite ses citoyens à se
joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à
une quarantaine de pays à travers le
monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête euxmêmes avec leurs voisins immédiats.
Rappelons que la Fête des voisins
est née en France en 1999 et qu’elle
s’est ensuite rapidement répandue
en Europe. Sous l’impulsion du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, qui en est l’organisme
promoteur ici, le Québec a été la
première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006.
Depuis, le succès de la Fête n’a cessé
de croître, le nombre de participants,
d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se
connaître et de cultiver le plaisir
de vivre ensemble. Rendez-vous le

samedi 11 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile
à trouver : la cour de la maison, la cour
ou le hall de l’immeuble, la rue, la
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, petites
activités sportives, culturelles etc. Les
gens sont libres de choisir la formule
qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour
trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

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

Cette journée qu'on promet « riche
de découvertes et d'expériences » se
concluera par une remise de plaques
de reconnaissance afin de souligner
l'implication de quatre personnes,
soit la qualité de leurs services et les
initiatives novatrices visant à aider
les personnes handicapées qu'elles
auront contribué à mettre en place.

E SAMEDI 28 MAI, c'est pour une cinquième année que l'APHP en
collaboration avec les organismes dédiés aux personnes vivant
avec un handicap, donnera une visibilité optimale à la Semaine
québécoise des personnes handicapées, laquelle se déroulera du 1er au
7 juin.

Le directeur de la Sécurité incendie de
Ville de Portneuf, Éric Savard, présente
quelques
appareils
destinés
aux
personnes souffrant de handicap.

Premier Souper dans le
noir de la Fondation Mira

Les différents intervenants du point de presse

« Une société inclusive, soutient la
coordonnatrice de l'APHP Marie
Ravelingien, offre à chacun et à
chacune les même opportunités de
se réaliser et de s'épanouir dans le
respect des différences ». C'est de
ce concept que l'APHP veut faire la
promotion avec cette journée qui se
tient chaque année.
Après Donnacona, Saint-Raymond,
Saint-Marc et Pont-Rouge, ce sont les
villes de Portneuf et Neuville qui seront
conjointement les villes hôtesses de
cette journée d'activités.

EXAMEN DE LA VUE
-

L

Puis après avoir décoré l'autobus, tous
et toutes seront invités à y monter pour
se rendre à Neuville où un pique-nique
les réunira. L'après-midi sera ponctué
d'une démonstration d'habileté de
chiens-guide Mira, chiens dressés afin
d'assister les personnes physiquement
limitées.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de
renforcer les liens de proximité et
de solidarité, tout simplement parce
que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins ! La Fête
a également des retombées durables,
notamment en ce qui concerne la
sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera
partenaire de votre événement
en vous remettant un montant de
300 $ pour l’organisation de votre fête.
L’utilisation de ce montant d’argent
fera l’objet de certains critères qui
vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information,
veuillez communiquer avec le Service
des loisirs au numéro 418 337-2202
poste 3.

du site d'entraînement des pompiers,
et
présentera
notamment
des
appareils d'assistance (détecteur de
fumée, etc.) adaptés à la condition de
personnes handicapées.

L'APHP veut vous
sensibiliser à
« L'intégration à
portée de mains »

votre

La Ville de Saint-Raymond
se joint à la Fête des voisins!

Ameublement : Vieux meubles,
divans, tables, appareils ménagers,
etc.
Matériaux ferreux : Bouts de fer,
fournaises, réservoirs, etc.

Semaine québécoise des
personnes handicapées

Pour
toute
information
supplémentaire, nous vous prions de
bien vouloir communiquer avec le
Service des travaux publics au numéro
337-2202, poste 4.

Le tout débutera donc à la Caserne
des pompiers de Portneuf avec
des activités de prévention et
de sensibilisation sous le thème
« L'intégration à portée de mains ».

Ce
thème
sera
intégralement
respecté dans le cadre de l'activité
artistique proposée. Les personnes
qui le désirent pourront tracer le
contour de leur main sur l'autobus
de transport adapté, et toutes les
empreintes qui y auront été dessinées
décoreront l'autobus pendant toute la
Semaine québécoise des personnes
handicapées.
« L'autobus deviendra un ambassadeur
de choix, annonce la coordonnatrice
de l'APHP Marie Ravelingien, pour la
sensibilisation de la population à la
Semaine québécoise des personnes
handicapées ».
Parallèlement, le Service incendie de
Portneuf tiendra une journée porte
ouverte avec visite de la caserne des
pompiers, des véhicules d'incendie et

ENTRETIEN DE TERRAINS

Le 28 mai au soir (18h à 21h), la
Fondation Mira offrira de vivre
une expérience hors du commun,
avec la présentation d'un premier
« Souper dans le noir » dans Portneuf.
L'événement placé sous la présidence
d'honneur de Gilbert Roy, propriétaire
du Canadian Tire de Donnacona, aura
lieu au Centre communautaire de
Pont-Rouge et tous les profits iront
à la Fondation Mira. Réservation au
418 876-1202, Myriam Lapointe poste
228 (quebec@mira.ca), ou Marilyn
Vigneault poste 223 (mvigneault@
mira.ca).
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Je m’implique
chaque année dans
l’organisation du
souper des
campeurs.

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

ET

toilettage

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

NOUVEAU!

Nourriture pour chiens
et chats

Promotion !
Obtenez

5

$ de
rabais*

*À l’achat d’un sac de 25 lb et plus. Valide jusqu’au 11 juin 2016.

agglomérée et dépoussiérée

ATION
ESTIM ITE
GRATU

Mon employeur, Équipements
Paquet, s’implique dans le souper
des campeurs en plus de
commanditer de nombreux
événements.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

• 2e chance au crédit

Litière à prix club!

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Je me nomme Marie-Michelle
et je travaille à
Saint-Raymond grâce à vous.

• Autoconstruction

Boutique

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

Mon conjoint et
mois sommes de
retour à
Saint-Raymond
depuis 3 ans.
J’ai joint
l’entreprise
familiale depuis
ce temps.

SUMMUM

ccrsr

• Mini-pelle
• Transport et nivelage de terre, sable
et gravier
• Nettoyage de fossé
• Aménagement de sous-bois et
déracinement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Coupe d’arbres et branches
• Redressement de quai, cabanon et
galerie
• Balayage de cour (balai mécanique)
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de terrain

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchaumage
Aération de pelouse
Réfection et pose de tourbe
Plantation d’arbres
Taille et installation de haie
Repositionnement de murs, murets,
pavés et inter-blocs
Nettoyage de pavé (haute pression)
Terrière pour clôture et poteau
Chemin de VTT sur terre à bois
(sentier)
Tous travaux sur votre terrain

WWW.ENTRETIENGEM.COM
Gervais Moisan, propriétaire
Cell. : 418 805-2221
TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35
RBQ : 5702 4127 01
Rés. : 418 337-4479
6123, av. Beaupré, Saint-Raymond

14 kg

6

99$

18 kg

8

99$

Valide jusqu’au 11 juin 2016

Toilettage chats et
chiens
- Tonte
- Lavage
- Coupe
de griffes

Nourriture
crue
grade consommation
humaine

24 lb

25$

et plus

Aussi disponible : Petite race 4 lb 13$

Nutrition animale

Échantillons disponibles.

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321
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Collecte des herbes et feuilles,
collecte des objets encombrants

ces matériaux en les apportant
directement aux endroits suivants:
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La Ville de Saint-Raymond avise tous
ses citoyens que :
La collecte printanière pour les herbes
et feuilles est prévue :
24 mai 2016 pour le secteur 3
27 mai2016 pour le secteur 4
AVIS IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans
des sacs de plastique et déposées
en bordure de rue ne seront pas
ramassées.
Il est dorénavant interdit d’utiliser
les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux recyclables
ou compostables, car ces derniers ne
se dégradent pas assez rapidement et
affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont
acceptés pour la collecte des feuilles:
- Bac brun
- Sacs de papier conçus spécialement
pour les résidus verts (de marque
Sac au sol, Cascades ou autres
marques)
- Boîtes de carton non ciré
Note : Les feuilles recueillies dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville,
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l’endroit
prévu à cet effet.
Les contenants d’herbes et feuilles
doivent être placés en bordure de la
route la veille du jour de la collecte.
La
collecte
des
déchets
encombrants (monstre) est prévue :
27 mai 2016 pour le secteur 2
7 juin 2016 pour le secteur 1

QUELQUES INFORMATIONS UTILES
CONCERNANT LA COLLECTE
DES DECHETS ENCOMBRANTS

• Éco-centre de Neuville : 1310,
chemin du Site;
• Éco-centre de Saint-Raymond : 590,
chemin de Bourg-Louis;
• Centre de transfert de matériaux
secs de Saint-Alban: 180, route 354.

Les matières acceptées lors de la
collecte des encombrants (monstres)

Matériaux naturels : Les branches
d'arbres, attachées et coupées en
longueur d'environ quatre pieds,
morceaux de tourbe, etc.
IMPORTANT : Un déchet volumineux
ne doit pas peser plus de 125 kg et
l’ensemble des déchets volumineux ne
doit pas occuper un volume supérieur
à 3 m3.
ATTENTION ! : Les réfrigérateurs et
congélateurs ne sont pas acceptés
lors des collectes. Vous devez les
faire transporter à l’Éco-centre de
Saint-Raymond ou à l'Éco-centre
de Neuville où ils seront vidés de
leurs gaz de façon sécuritaire pour
l'environnement.
Prenez également note que les
pneus ne sont pas acceptés lors des
collectes. Vous devez les amener au
centre de transfert.
Matériaux de construction,
rénovation et de démolition

de

Il est à noter que les matériaux de
construction, de rénovation et de
démolition ne font pas partie de la
collecte des ordures, ni de la collecte
sélective (recyclage) et non plus de
la collecte des déchets encombrants
(monstres).
Vous

devez

vous

départir

de

Nous vous remercions
collaboration.

de

La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête
des voisins, qui aura lieu le samedi
11 juin. Elle invite ses citoyens à se
joindre à cet événement qui s’étend
à toutes les régions du Québec et à
une quarantaine de pays à travers le
monde.
La Fête des voisins, une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de
rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle
des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût
aux gens d’organiser une fête euxmêmes avec leurs voisins immédiats.
Rappelons que la Fête des voisins
est née en France en 1999 et qu’elle
s’est ensuite rapidement répandue
en Europe. Sous l’impulsion du
Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, qui en est l’organisme
promoteur ici, le Québec a été la
première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006.
Depuis, le succès de la Fête n’a cessé
de croître, le nombre de participants,
d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une
édition à l’autre.
La Fête des voisins est une occasion
pour la population de mieux se
connaître et de cultiver le plaisir
de vivre ensemble. Rendez-vous le

samedi 11 juin prochain!
Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile
à trouver : la cour de la maison, la cour
ou le hall de l’immeuble, la rue, la
ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, petites
activités sportives, culturelles etc. Les
gens sont libres de choisir la formule
qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour
trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

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

Cette journée qu'on promet « riche
de découvertes et d'expériences » se
concluera par une remise de plaques
de reconnaissance afin de souligner
l'implication de quatre personnes,
soit la qualité de leurs services et les
initiatives novatrices visant à aider
les personnes handicapées qu'elles
auront contribué à mettre en place.

E SAMEDI 28 MAI, c'est pour une cinquième année que l'APHP en
collaboration avec les organismes dédiés aux personnes vivant
avec un handicap, donnera une visibilité optimale à la Semaine
québécoise des personnes handicapées, laquelle se déroulera du 1er au
7 juin.

Le directeur de la Sécurité incendie de
Ville de Portneuf, Éric Savard, présente
quelques
appareils
destinés
aux
personnes souffrant de handicap.

Premier Souper dans le
noir de la Fondation Mira

Les différents intervenants du point de presse

« Une société inclusive, soutient la
coordonnatrice de l'APHP Marie
Ravelingien, offre à chacun et à
chacune les même opportunités de
se réaliser et de s'épanouir dans le
respect des différences ». C'est de
ce concept que l'APHP veut faire la
promotion avec cette journée qui se
tient chaque année.
Après Donnacona, Saint-Raymond,
Saint-Marc et Pont-Rouge, ce sont les
villes de Portneuf et Neuville qui seront
conjointement les villes hôtesses de
cette journée d'activités.

EXAMEN DE LA VUE
-

L

Puis après avoir décoré l'autobus, tous
et toutes seront invités à y monter pour
se rendre à Neuville où un pique-nique
les réunira. L'après-midi sera ponctué
d'une démonstration d'habileté de
chiens-guide Mira, chiens dressés afin
d'assister les personnes physiquement
limitées.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de
renforcer les liens de proximité et
de solidarité, tout simplement parce
que c’est agréable et pratique de
mieux connaître ses voisins ! La Fête
a également des retombées durables,
notamment en ce qui concerne la
sécurité des enfants, l’échange de
petits services et l’entraide face à des
situations difficiles.
La Ville de Saint-Raymond sera
partenaire de votre événement
en vous remettant un montant de
300 $ pour l’organisation de votre fête.
L’utilisation de ce montant d’argent
fera l’objet de certains critères qui
vous seront fournis lorsque vous ferez
votre demande. Pour information,
veuillez communiquer avec le Service
des loisirs au numéro 418 337-2202
poste 3.

du site d'entraînement des pompiers,
et
présentera
notamment
des
appareils d'assistance (détecteur de
fumée, etc.) adaptés à la condition de
personnes handicapées.

L'APHP veut vous
sensibiliser à
« L'intégration à
portée de mains »

votre

La Ville de Saint-Raymond
se joint à la Fête des voisins!

Ameublement : Vieux meubles,
divans, tables, appareils ménagers,
etc.
Matériaux ferreux : Bouts de fer,
fournaises, réservoirs, etc.

Semaine québécoise des
personnes handicapées

Pour
toute
information
supplémentaire, nous vous prions de
bien vouloir communiquer avec le
Service des travaux publics au numéro
337-2202, poste 4.

Le tout débutera donc à la Caserne
des pompiers de Portneuf avec
des activités de prévention et
de sensibilisation sous le thème
« L'intégration à portée de mains ».

Ce
thème
sera
intégralement
respecté dans le cadre de l'activité
artistique proposée. Les personnes
qui le désirent pourront tracer le
contour de leur main sur l'autobus
de transport adapté, et toutes les
empreintes qui y auront été dessinées
décoreront l'autobus pendant toute la
Semaine québécoise des personnes
handicapées.
« L'autobus deviendra un ambassadeur
de choix, annonce la coordonnatrice
de l'APHP Marie Ravelingien, pour la
sensibilisation de la population à la
Semaine québécoise des personnes
handicapées ».
Parallèlement, le Service incendie de
Portneuf tiendra une journée porte
ouverte avec visite de la caserne des
pompiers, des véhicules d'incendie et

ENTRETIEN DE TERRAINS

Le 28 mai au soir (18h à 21h), la
Fondation Mira offrira de vivre
une expérience hors du commun,
avec la présentation d'un premier
« Souper dans le noir » dans Portneuf.
L'événement placé sous la présidence
d'honneur de Gilbert Roy, propriétaire
du Canadian Tire de Donnacona, aura
lieu au Centre communautaire de
Pont-Rouge et tous les profits iront
à la Fondation Mira. Réservation au
418 876-1202, Myriam Lapointe poste
228 (quebec@mira.ca), ou Marilyn
Vigneault poste 223 (mvigneault@
mira.ca).
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Je m’implique
chaque année dans
l’organisation du
souper des
campeurs.

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

ET

toilettage

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

NOUVEAU!

Nourriture pour chiens
et chats

Promotion !
Obtenez

5

$ de
rabais*

*À l’achat d’un sac de 25 lb et plus. Valide jusqu’au 11 juin 2016.

agglomérée et dépoussiérée

ATION
ESTIM ITE
GRATU

Mon employeur, Équipements
Paquet, s’implique dans le souper
des campeurs en plus de
commanditer de nombreux
événements.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

• 2e chance au crédit

Litière à prix club!

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Je me nomme Marie-Michelle
et je travaille à
Saint-Raymond grâce à vous.

• Autoconstruction

Boutique

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

Mon conjoint et
mois sommes de
retour à
Saint-Raymond
depuis 3 ans.
J’ai joint
l’entreprise
familiale depuis
ce temps.

SUMMUM

ccrsr

• Mini-pelle
• Transport et nivelage de terre, sable
et gravier
• Nettoyage de fossé
• Aménagement de sous-bois et
déracinement de souche
• Préparation de terrain pour jardin
• Coupe d’arbres et branches
• Redressement de quai, cabanon et
galerie
• Balayage de cour (balai mécanique)
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de terrain

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchaumage
Aération de pelouse
Réfection et pose de tourbe
Plantation d’arbres
Taille et installation de haie
Repositionnement de murs, murets,
pavés et inter-blocs
Nettoyage de pavé (haute pression)
Terrière pour clôture et poteau
Chemin de VTT sur terre à bois
(sentier)
Tous travaux sur votre terrain

WWW.ENTRETIENGEM.COM
Gervais Moisan, propriétaire
Cell. : 418 805-2221
TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35
RBQ : 5702 4127 01
Rés. : 418 337-4479
6123, av. Beaupré, Saint-Raymond

14 kg

6

99$

18 kg

8

99$

Valide jusqu’au 11 juin 2016

Toilettage chats et
chiens
- Tonte
- Lavage
- Coupe
de griffes

Nourriture
crue
grade consommation
humaine

24 lb

25$

et plus

Aussi disponible : Petite race 4 lb 13$

Nutrition animale

Échantillons disponibles.

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321
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Collecte des herbes et feuilles,
collecte des objets encombrants

ces matériaux en les apportant
directement aux endroits suivants:
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Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement
des taxes municipales

la salle
onniers,
ogation

guenay
re.

se être
révu à

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
22 juin 2016, 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.

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)1

Taxes dues
municipales et
scolaire
(capital et intérêts
au 22 juin 2016)*

• Matricule 0392-55-4095
• Lot 3 122 205
Terrains vacants

337,14 $

2. 9258-8078 Québec inc.
Rue Pelletier
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0392-97-8937
• Lot 3 428 821
• Lots 4 241 432 et 4 241 433
Terrains vacants

552,22 $

3. 9280-5811 Québec inc.
Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1093-86-3840
• Lot 3 513 886
Terrain vacant

633,82 $

4. M. Denys Boucher
Rue de Pine-Lake
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0998-09-4173
• Lot 4 624 316
Terrain vacant

688,71 $

min de
a limite

5. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

puisse
comme

6. M. Éric Gagné
Mme Caroline Tremblay
3229, chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0900-11-4402
• Lot 4 492 438
Terrain et bâtiment
résidentiel

25 132,90 $

7. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

8. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

9. M. Raynald Lortie
Mme Francine Savard
260, avenue Jean-Joseph Est
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0800-27-1655
• Lot 4 492 477
Terrain et bâtiment
résidentiel

xé à la
a limite
cables
(B).

min de
a limite

uisse :

comme

u’à 10

comme
ons du

10. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

heures

11. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

vement
alle des
s.

12. Mme Marie-Claude Sabourin
Rue Julien
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0691-96-9676
• Lot 3 121 281
Terrain vacant

Le salon a été lancé par le directeur général de la Caisse, Michel Truchon, en présence des
propriétaires de la Clinique Santé Active, Julie Voyer et Anne-Marie Voyer, de la mascotte, de la
la directrice Marché des particuliers et Développement des affaires, Annie Tremblay, et de deux
conseillères Services aux membres de la Caisse, Catherine Bilodeau et Christina Beaumont.

« On est super contents, c'est une belle réussite » déclarait la conseillère en
communications Marjorie Alain, de la Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, présentateur du salon avec la clinique Santé Active.
Outre la visite des exposants, l'animation de l'unité mobile 0-5 ans, la prise
de photos bedaines et enfants et les contes pour enfants, la programmation
comprenait des capsules sur le régime enregistré d'épargne étude, des miniconférences et des capsules de la clinique Santé Active. Notons également la
prise d'empreintes pour la sécurité des enfants par la Sûreté du Québec et le
coin lunch au profit de Collation Santé Portneuf.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 13 juin 2016, à 20 heures, à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers,
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation
mineure suivantes :

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1820, rang Saguenay
(lot 5 785 540 du cadastre du Québec), dans le secteur de la rue de la Clairière.
Description de la demande :

2 971,97 $

La demande de dérogation vise à permettre que l’abri à bois existant puisse être
implanté en cour avant plutôt qu’en cour arrière ou latérales, comme prévu à
l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 51-97 (B).
Demande numéro 2
Emplacement de l’immeuble :

421,53 $

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 103, rue des Pivoines
(lot 3 122 302 du cadastre du Québec), dans le secteur du Salon de quilles.
Description de la demande :

783,63 $

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 :
• 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 :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son
mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative
l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).
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A

Demande numéro 1

16 617,99 $

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint-Raymond.

La demande de dérogation vise à permettre que l’abri d’auto projeté, annexé à la
résidence, puisse être implanté à une distance de l’ordre de 2,2 mètres de la limite
latérale gauche plutôt que de 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone RB 27 de la Grille des spéciﬁcations du Règlement de zonage 51-97 (B).

Rencontrés dans les locaux qu’occupe
Unifrein sur la Côte Joyeuse, les
ambitieux hommes d’affaires Hugo
Lamothe et Philip Long nous ont
expliqué que s’ils ont choisi de créer
le Groupe Unifrein, c’est afin de
permettre aux détaillants de pièces
et aux garagistes indépendants qui
souhaitent le demeurer de bénéficier
de la force du nombre. Ensemble, ils
affirment travailler « fort pour créer un
regroupement puissant et compétitif
» et veulent offrir « différents services
à la carte » aux entreprises qui en
rejoindront les rangs.

visibilité, la législation et le marketing
sont aussi du lot de ceux que
garantissent les deux passionnés de
mécanique et d’entrepreneuriat que
sont MM. Lamothe et Long.

À ce jour, il importe de souligner
que deux garages de Saint-Raymond
(Mécanique
Hugo
Lamothe
et
GSP Mécanique) et un garage de
Deschambault
(Garage
Gingras)
ont adhéré au Groupe Unifrein. Ils
comptent donc parmi les premières
entreprises à avoir été séduites par le
« levier » que promet d’être le Groupe
Unifrein. Au fil du temps, il va sans dire
Ville de
AVISque
PUBLIC
Si on devine que le Groupe Unifrein qu’il est souhaité
de nombreuses
Saint-Raymond
optimisera le pouvoir d’achat de ses autres emboîtent le pas, et ce, qu’elles
membres, il faut savoir que là n’est aient leurs propres couleurs ou
AVIS PUBLIC
pas son seul avantage. Entre autres qu’elles voient le jour sous la bannière
choses,Avis
le tandem
qui l’a
développé
Cette dernière option,
de vente
pour
défaut Unifrein.
de paiement
promet que ceux des
qui en
feront
partie
soulignons-le,
a été retenue par Julie
taxes municipales
bénéficieront du développement de Vaillancourt, de Deschambault, dont
leur avis
commerce
avoirgrefﬁ
à ère
le de
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a Saint
ouvert
ses portes le
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Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Musique/peinture

2. 9258-8078 Québec inc.
DESBIENS
RueANNE
Pelletier
Professeure d’expérience
Saint-Raymond (Qc)

418 955-1123

Terrains vacants
ennadesbiens@hotmail.com • annedesbiens.com
3. 9280-5811 Québec inc.
• Matricule 1093-86-3840
Grande Ligne
• Lot 3 513 886
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant

• Matricule 0790-35-9503
• Lot 3 121 427
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 111,79 $

6. M. Éric Gagné
Mme Caroline Tremblay
3229, chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0900-11-4402
• Lot 4 492 438
Terrain et bâtiment
résidentiel

25 132,90 $

7. M. Mathieu Gilbert
780, rang de la Carrière
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0389-00-5847
• Lot 3 120 824
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 685,02 $

8. M. Claude Lépine
940, chemin de la Traverse
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0990-42-9620
• Lot 3 514 965
Terrain et bâtiment
résidentiel

5 994,94 $

9. M. Raynald Lortie
Mme Francine Savard
260, avenue Jean-Joseph Est
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0800-27-1655
• Lot 4 492 477
Terrain et bâtiment
résidentiel

16 617,99 $

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé à proximité du chemin de
l’Aunière (lot 5 914 987 du cadastre du Québec à être ofﬁcialisé sous peu), à la limite
est avec la municipalité de Saint-Léonard.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le camp forestier existant puisse :

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

- être implanté à une distance de l’ordre de 8,42 mètres du lac plutôt qu’à 10
mètres comme prévu à l’article 16.4 du Règlement de zonage 51-97 (B);

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au
moment de l’adjudication.

- être implanté à une distance de l’ordre de 6,0 m de la limite latérale comme
prévu aux dispositions applicables à la zone FP 10 de la Grille des spéciﬁcations du
Règlement de zonage 51-97 (B).

10. M. Daniel Mailloux
•Matricule 0693-37-9693-0-002
70A-615, chemin de Bourg-Louis
bâtiment résidentiel
Saint-Raymond (Qc)
seulement

2 971,97 $

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

11. M. Gilbert Rochette
Chemin du Tour-du-Lac Nord
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 1091-59-8964
• Lot 3 514 725
Terrain vacant

421,53 $

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 juin 2016 à 20 heures à la salle des
séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

12. Mme Marie-Claude Sabourin
Rue Julien
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0691-96-9676
• Lot 3 121 281
Terrain vacant

783,63 $

Donné le 18 mai 2016.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

Services offerts :
- Prothèses complètes et partielles
- Prothèses sur implants
- Réparations
- Protecteurs buccaux
- Blanchiment
- Service d’urgence

Consultation gratuite • Prix très compétitifs
Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

633,82 $

5. M. Frédéric Cameron
111, rue Sylvain
Saint-Raymond (Qc)

Emplacement de l’immeuble :

Pour plus de détails sur Unifrein et le
Groupe Unifrein, les curieux n’ont qu’à
visiter le www.unifrein.ca et la page
Facebook Unifrein.

• États financiers
• Logiciel de comptabilité Acomba

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé à proximité du chemin de
l’Aunière (lot 5 914 986 du cadastre du Québec à être ofﬁcialisé sous peu), à la limite
est avec la municipalité de Saint-Léonard.

Demande numéro 4

O
U
V
E
R
T

dit en passant, sont pour la plupart
garanties à vie et peuvent être
livrées à domicile sans frais. Pour en
commander, il suffit de composer le
1 844 377-5184. Ce service est
offert tant aux particuliers qu’aux
commerçants.

• Paie et relevé d’emploi

688,71 $

La demande de dérogation vise à permettre que le camp forestier existant puisse
avoir une superﬁcie de 68,76 mètres carrés plutôt que de 45 mètres carrés, comme
prévu aux à l’article 18.10 du Règlement de zonage 51-97 (B).

« Ensemble nous sommes forts!
Ensemble
nous
économisons!
Ensemble nous progressons! », voilà
qui résume la pensée et le nouveau
modèle d’affaires qu’Hugo Lamothe
et Philip Long ont mis au point.
Avec Unifrein, soulignons qu’ils
ont pour mission d’offrir un service
incomparable à leur clientèle, la
livraison rapide et gratuite de même
que le meilleur rapport qualité/prix
pour les pièces. Ces dernières, soit

• Matricule 0392-97-8937
16 ans • Rapport de taxes et DAS
Chèques
cadeaux
• Lot
3 428 821 d’expérience • Conciliation bancaire
552,22 $
disponibles
• Lots 4 241 432 et 4 241 433

Emplacement de l’immeuble :

Description de la demande :

Hugo Lamothe et Philip Long, propriétaires d’Unifrein,
entourent le gérant Daniel Fitzpatrick.

Taxes
dues
Gestion Service
Comptabilité
municipales et
Propriétaire
inscrit
au
rôle
Amusez-vous tout en vous cultivant cet
été ! et lot(s)1
Matricule
scolaire
Amélie Gravel
et adresse de l’immeuble
et intérêts
- Cours de piano (privé)
Technicienne(capital
comptable
au 22 juin 2016)*
- Cours de chant (privé)
Tél. : 418 268-3077
- Cours de
peinture
adulte
1. 9258-8078
Québec
inc.
•
Matricule
0392-55-4095
amely.gravel@hotmail.com
(de groupe)
Rue- Ateliers
Fiset : musique/art enfants • Lot 3 122 205
337,14 $
• Comptabilité mensuelle
Saint-Raymond
(Qc)
Terrains
vacants
- Chorale

• Matricule 0998-09-4173
• Lot 4 624 316
Terrain vacant

- avoir une superﬁcie de 53,86 mètres carrés plutôt que de 45 mètres carrés comme
prévu à l’article 18.10 du Règlement de zonage 51-97 (B);

Donné à Saint-Raymond, le 19 mai 2016, conformément à la résolution numéro
16-05-133 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 9 mai 2016.

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

4. M. Denys Boucher
Rue de Pine-Lake
Saint-Raymond (Qc)

Demande numéro 3

À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au
418 337-2202 ou consulter le site Internet à l’adresse http://villesaintraymond.com/
ville/services-municipaux/greffe-et-cour-municipale/vente-dimmeubles-pourdefaut-de-paiement-des-taxes.

Le Groupe Unifrein
ou quand l’union
fait la force

U COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, l’équipe d’Unifrein,
qui se spécialise dans la distribution de pièces d’automobiles,
est arrivée à se tailler une place de choix dans le marché de
Saint-Raymond et de la région. Cela dit, c’est au moins tout
le Québec que les propriétaires entendent conquérir avec le Groupe
Unifrein.

Ville de
Saint-Raymond

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente.
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L

A DEUXIÈME ÉDITION DU SALON BAMBIN COOP avait lieu le
samedi 14 mai au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Plus d'une
vingtaine d'exposants y ont pris part, et le salon a accueilli plus
d'une centaine de visiteurs.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

1. 9258-8078 Québec inc.
Rue Fiset
Saint-Raymond (Qc)

ivoines

Deuxième Salon Bambin Coop

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 :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son

« AVIS AUX ENTREPRISES : Selon le montant de votre don, une visibilité via les réseaux sociaux
(avant, pendant et après l’événement du 11 juin) est offerte.
Vous pouvez vous informer auprès de Sophie et Sabrina Trudel. »

• MARTINET • Mardi 24 mai 2016
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Benoît McGinnis...
séduit !

Nouveau record

Plus de 1 600 enfants
ont relevé le
Défi 2-4 kilomètres

OUTE UNE FIN DE SEMAINE d'émotions à Rivière-à-Pierre les 14
et 15 mai alors que s'y tenait le tournage de l'émission La Petite
Séduction, émission qui sera diffusée le mercredi 15 juin à 20
heures à Radio-Canada.

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

Dans l'épisode ripierrois de la
populaire émission animée par Dany
Turcotte, la vedette à séduire était le
comédien Benoît McGinnis, le Raphaël
Chenier-Leduc de « 30 vies ».

N 2015, LE DÉFI 2-4 KILOMÈTRES de Portneuf en forme
est devenu le plus populaire d’entre tous grâce à ses 1 200
participants. On pouvait donc s’attendre à ce qu’autant de jeunes
y prennent part cette année, mais ce ne fut pas le cas. Vendredi
dernier, 1 605 élèves ont fait le succès de la dixième édition de cette
course qui a permis à tous de se dégourdir les jambes.

Bien qu’elle soit fière que l’ancien
record ait ainsi été pulvérisé, Sylvie
Noël, coordonnatrice de Portneuf
en forme, nous a dit ne pas savoir
pourquoi une telle hausse de
participation vient d’être enregistrée
à Donnacona. Elle devine cependant
que la popularité croissante de la
course à pied a pu avoir un effet
d’entraînement chez les jeunes et le
personnel des écoles invitées.
Au cours de la dernière décennie,
rappelons que l’objectif de ce rendezvous sportif annuel destiné aux jeunes
de la troisième à la sixième année du
primaire a toujours été de promouvoir
l’activité physique et les saines
habitudes de vie. Toutes les écoles
primaires du comté y participent et

pas moins de trente et un autobus
scolaires viennent d’être nécessaires
au transport des participants.
Cette année, plusieurs partenaires
ont collaboré à la tenue du Défi
2-4 kilomètres. Les organisateurs
veulent d’ailleurs remercier la Ville
de Donnacona, la MRC de Portneuf,
la Commission scolaire de Portneuf,
Amusement Portneuf, Valérie Cayer,
Alcoa, la Sûreté du Québec, le Groupe
Radisson et les Producteurs de lait
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord.
De plus, ils souhaitent souligner le
dévouement de l’équipe de Portneuf
en forme et des généreux bénévoles
sans qui la course n’aurait pu avoir lieu.
Pour ceux qui l’ignorent, rappelons

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’HIVER
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

Plus de 1 600 enfants ont relevé le Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en forme.

que Portneuf en forme perdra son
plus important bailleur de fonds l’an
prochain, car la Fondation Lucie et
André Chagnon se retirera alors de
Québec en forme. Cela empêchera
l’organisme que coordonne Sylvie
Noël d’organiser la onzième édition
du Défi 2-4 kilomètres, mais n’ayez

Première communion – Saint-Léonard
L’équipe pastorale aimerait féliciter la vingtaine de jeunes qui ont vécu leur première communion en l’église
de Saint-Léonard le dimanche 8 mai dernier. En cette journée de festivité familiale où nos mamans avaient
la place d’honneur, le recueillement et l’allégresse étaient au rendez-vous, grâce à la cordiale et joyeuse
présidence de l’abbé Michel Sauvageau. Merci également au support de l’abbé Clément Naud, à la
participation musicale de notre stagiaire Alex Cordoni, à la chorale et à la généreuse collaboration de Linda
de la Chevrotière et Solange Boutin dans la transmission des catéchèses. Ensemble pour la mission pour une
communauté vivante!
Pour visionner le court montage : https://www.youtube.com/watch?v=eaCSGAfB6n0

(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.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 29 mai : Opti-Tour
-- 29 mai : Marché aux puces SDC
- 4 juin : Course en montagne MEC au centre
de ski
- 17 juin : Grand Défi Pierre Lavoie arrête à
Saint-Raymond

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

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

Sainte Trinité – Patience…
Depuis ses origines polythéistes, le peuple d’Israël a découvert peu à peu le Dieu unique, jusqu’à la naissance
de Jésus. Puis, les apôtres ont à leur tour appris à connaître Dieu par l’enseignement et l’exemple du
Seigneur, et en faisant l’expérience de l’action de l’Esprit. Ce n’est pas Dieu qui a changé, puisqu’il est éternel,
mais c’est l’homme qui l’a progressivement découvert, un peu comme l’œil s’habitue à la lumière éclatante
du soleil.
À travers l’expérience de sa foi juive, Saint Paul comprend et exprime que l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. L’Église, professera par la suite que l’Esprit Saint procède
du Père et du Fils et reçoit même adoration et même gloire.
La solennité de la Sainte Trinité est la célébration de la patience de Dieu qui s’est inlassablement fait connaître
à nous, siècle après siècle, se révélant dès les premières lignes de la Genèse comme un Dieu créant par sa
parole et dont l’Esprit planait sur les eaux, mais qui accepte que nous mettions du temps à le reconnaître
Père, Fils et Esprit Saint. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous ne pouvez pas
les porter, dit Jésus. Que l’Esprit Saint de la Pentecôte continue de nous inspirer pour que nous puissions
mieux connaître Dieu et mieux l’aimer.
Père Sébastien Thomas

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 mai au 5 juin 2016
Dimanche 29 mai

Lundi 30 mai
Mardi 31 mai

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Mercredi 1 juin
Jeudi 2 juin

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
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www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

418 337-1911

Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

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

10h00 Église Messe ann. Mme Claudette Tremblay (Leboeuf) / Famille Gaston Leboeuf
Messe ann. Mme Céline Fleury / La famille
Welly Beaupré et Rollande Voyer / Danielle et Serge
M. Jules Paré / Éliane et Clément
Suzanne Beaumont et Germaine Martel Beaumont / Mado et Romain
Mme Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël
16h00
Le chapelet
19h00 Église Mme Marie-Paule Voyer Genois / Yvette Genois et Armand Moisan
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Par. déf. fam. Châteauvert et Jobin / Mme Ghislaine Châteauvert
M. Emmanuel Alain / Son épouse Claudette
11h00 C. Heb. Mme Marie-Rose Voyer / Lucie
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Eveline Martel Alain / Sa soeur Denise
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Odina et Jules Moisan / Fernando et Noëlline
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
16h00
Le chapelet
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
15h00 H.R.P. Mme Hermine Genois Côté / Marie-Reine Dion et les enfants
M. Yves Bussières / Famille Roger X. Moisan
10h00 Église Messe ann. Mme Gracia Jobin Papillon
Messe ann. Mme Adrienne Hardy Cantin
M. Christian Voyer / Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane
Marie-Jeanne et Yvonne Déry / Une amie
Mme Liliane Métivier / M. Gaétan Métivier
Mme Pierrette Lamothe / Sylvie et Marlène
M. Rolland Dion (5e ann.) / Jovette et les enfants

Messes Ste-Christine
Dimanche 29 mai
10h00
Dimanche 5 juin
10h00

Lucille Dugas et Élios Ross / Lise
Mme Marie Bouffard Morin / Mme Léonie Gignac Leclerc

SAINT-LÉONARD Semaine du 29 mai au 5 juin 2016
En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 29 mai

9h30

Dimanche 5 juin

9h30

M. Léonard Plante / La famille
Mme Irène Béland / Sa sœur Cécile
M. Laurent O. Côté / Cécile et Roger Cantin
Messe anniversaire M. Marcel Cantin
M. Marcel Lesage / Claude
M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 29 mai au 5 juin 2016

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

crainte. Des représentants du Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ)
ont été invités à prendre le relais et
à assurer le retour de cet événement
que les jeunes attendent toujours avec
impatience.

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

Dimanche 29 mai
Dimanche 5 juin

10h00

M. Jean-Marc Borgia / La famille Suzanne Durocher
Par. déf. fam. Tremblay & Gauthier / Jean-Marie et Céline
Les intentions seront inscrites la semaine prochaine

« Benoît a été enchanté, émerveillé,
surpris,... séduit », confiait la
responsable du projet et agente de
développement de la municipalité,
Marie-Christine Morasse.
Il y avait de quoi l'être, devant la
participation enthousiaste de la
population. Les différents plateaux ont
accueilli entre 200 et 250 personnes
chacun. D'abord celui du samedi
matin à l'église, où on a déroulé le
tapis rouge pour nos vedettes invitées.
Le groupe basilien Symbiose y a livré
une performance que Mme Morasse
qualifie « d'incroyable ».
En après-midi, un plateau fermé (sans
le grand public) a permis à Benoît
McGinnis de conduire le tracteur de
semi-remorque Mack de l'entreprise
Harold Goyette jusqu'à l'école puis
jusqu'à la carrière, où il a pu faire
l'expérience
du
marteau-piqueur
et autres appareils d'extraction du
granite.
Le plateau du dimanche matin
invitait la population sous le préau.
Une cinquantaine de balançoires
ont rappelé à l'invité son enfance
quand il chantait dans le sous-sol
en se balançant, sous le regard de

sa grand-mère.
Puis la chorale ripierroise formée
pour l'occasion et la chanteuse Lorie
Lamarche
Martel,
accompagnées
au violon et au piano, a interprété «
Ficelle », d'Ingrid St-Pierre. Un moment
d'autant plus touchant qu'Ingrid est
une amie de Benoît McGinnis.
C'est un concours de talents inusités
qui a marqué le plateau suivant à la
chapelle du lac Labbé. Grand écart sur
des chaises, danseuse gumboot sur
canettes, écureuil conduisant un SeaDoo sont parmi la dizaine de numéros
insolites qui n'ont pas manqué de
séduire l'invité.
Nous voilà rendus à la fête finale
présentée à la Salle communautaire.
Soulignons notamment l'engouement
incroyable pour la performance des
P'tits Tremblay de la chanson du Père
Abraham.
Immense
fierté
et
sentiment
d'appartenance sont les émotions qu'a
partagées la population de Rivièreà-Pierre tout au long de cette fin de
semaine unique.
Les organisateurs veulent remercier
la population pour son implication,
les
nombreux
partenaires
et
commanditaires,
et
le
conseil
municipal pour la confiance accordée
au comité d'organisation.

En haut : Benoît McGinnis et l'animateur Dany Turcotte par la foule ripierroise
Ci-haut : le groupe Symbiose en pleine action. (Photos Alexandre Voyer)
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Les Excavations
Michel Ratté

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

R.B.Q. 2565-3502-58

Excavation
de tout genre

SPÉCIALITÉS
RBQ : 5679-1452-01

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

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

UN IMMENSE MERCI !
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 12 avril 2016, les membres de la Caisse populaire
Desjardins Saint-Raymond–Sainte-Catherine apprenaient le départ de deux membres dirigeants qui
ont œuvré pour la Caisse pendant de nombreuses années.
Madame Martine Frenette et monsieur Jacques Verreault
Mme Frenette a débuté au sein du conseil d’administration
de la Caisse en 1994. Au cours de ses 22 années de
dévouement, Madame Frenette a entre autres assumé la
présidence de la Caisse populaire Sainte-Catherine puis celle
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine durant 17 ans. Sans
compter son temps, elle s’est
impliquée non seulement à
notre caisse, mais également
surdifférents comités de
travail
du
Mouvement
Desjardins.
Elle peut être fière de ses
nombreuses
réalisations
dont elle a fait part aux
membres lors de l’assemblée
générale annuelle, sachant
démontrer
tout
l’intérêt
qu’elle a porté à l’institution
au cours de ses nombreux
mandats.

Monsieur Jacques Verreault a siégé 38 années au sein du
conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond–Sainte-Catherine. Plusieurs comités sur
lesquels a siégé M. Verreault au cours de ses nombreux
mandats ont pu bénéficier de son expertise et de ses précieux
conseils.
Par ailleurs, M. Verreault a su
s’adapter plus que quiconque aux changements dans
Desjardins, tant au niveau
des comportements des
membres qu’au niveau de
l’offre de service. Il a surtout
été en mesure d’accompagner ces changements de
sa vision et de sa capacité à
percevoir les besoins de la
région tout en conservant le
membre Desjardins au cœur
des décisions.

À vous deux, pour ce temps investi et pour votre implication,
un immense merci.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison-chalet à vendre sur le
bord de la Rivière Sainte-Anne à
Chute Panet, 1405, rue Sissons.
418 337-8267, 418 337-4321 ou
cell. 418 456-1509

AUTO / CAMION
Toyota Corolla 1998, marine, 174
000km, 650$. 418 337-8774

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Ensemble
laveuse-sécheuse
Maytag, blanc, laveuse à chargement vertical de 4.26 pi3,

Comptant

Carte de crédit

sécheuse électrique régulière de
7 pi3, acheté en juillet 2015.
1 000$ négociable. 418 9875869

négociable. Moto Honda Shadow Sabre 2001, 29 000 km,
2 pneus neufs, très propre,
4 000$. 418 268-6076

Réfrigérateur Whirlpool 3 portes,
30 pouces, blanc, congélateur
en bas, acheté en 2013. Aubaine! 418 987-5906

APPARTEMENT

Lit simple avec 3 tiroirs, propre,
possibilité avec douillette et
coussins; bureau d’ordinateur,
idéal pour jeunes; réfrigérateur
Westinghouse; poêle électrique.
418 329-2252

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité, fendu, 95$
/corde. 418 337-9155
Bois de chauffage, première
qualité,
95$/corde.
Moulin à vent, diamètre 5 pieds,
pour oxygéner l’eau d’un lac.
418 337-7491
Poêle à l’huile en fonte avec
fan, marque EFEL, état neuf,
500$. Mags roues 16’’, 4 nuts
aluminium, pour profil bas,
marque American Racing, 325$,

2 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, rénové,
libre le 1er juillet, 340$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, ensoleillé,
aires ouvertes, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
libre le 1er juillet, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
n/c, n/é. 418 337-4501
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fu-

meur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois. 4 1/2, 156 rue
St-Joseph, 2e étage, 525$/mois.
Enquête de crédit obligatoire,
n.c./n.é., pas d’animaux. 418
987-5670
Logement à Pont-Rouge. Grand
4 1/2, remise et terrasse. 418
337-6654
4 1/2, Avenue St-Louis, remise, 2 balcons, 2 stationnements, libre le 1er juillet,
420$/mois. 418 580-6673
Bas de duplex à Saint-Raymond,
3 chambres au rez-de-chaussée,
sous-sol semi-fini, 2 stationnements, petite cour arrière, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
Gens sérieux seulement avec
bonnes références. 640$/mois,
n/c, n/é. 514 524-6018
4 1/2 rue St-Pierre, rez-de-chaussée, 1 stationnement, 425$
/mois, n/c, n/é. 4 1/2 secteur
tranquille, près piste cyclable,
rez-de-chaussée, 1 stationne-

Collations pour un road trip d'été
Cet été, des centaines de personnes
prendront la route pour une escapade
en voiture. Pour certains, cela se
traduira par de la malbouffe, mais pas
pour vous.

Croustilles de pita à la cannelle

Soulagez votre faim avec cette recette
saine et parfaite pour sur la route :

• 2 pitas de blé entier

Préparation : 10 min
Ingrédients

LOGEMENTS
À LOUER

au lac Sept-Îles

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

418 554-4950

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

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

OFFRE D’EMPLOI
QUI SOMMES-NOUS
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Caisses et palettes certifiées du Québec inc., une entreprise fiable et efficace!
Fondée en 2004, notre entreprise grandit continuellement pour répondre aux demandes de
clients toujours plus exigeants. Nous sommes situé à Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier.
Nos vastes connaissances de tout ce qui entoure le transport terrestre, aérien et maritime de
marchandise, connaissance que nous partageons avec les employés. Cela nous permet d’avoir
une vision globale de toutes les opérations, de la porte de l’expéditeur à celle du consignataire.
Nous pouvons ainsi conseiller et guider dans le choix d’un emballage et des services les mieux
appropriés aux produits du client.
Nous travaillons plus particulièrement avec les entreprises et les centres de recherche en haute
technologie qui requièrent des emballages adaptés à des produits de très grande valeur.
Plusieurs de nos fidèles clients se fient entièrement à nous pour choisir le bon type d’emballage
et nous sommes fiers de leur fournir un service qui dépasse leurs exigences. Depuis 4 ans
maintenant, nous sommes consultants en matières dangereuses pour tout les types de transport.
On ne s’ennuie jamais chez Caisses et palettes certifiées du Québec.
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418 337-6745
Véhicules usagés

DESCRIPTION
Manutention, travail avec outils tels que : scies, cloueuses, brocheuses et perceuses, chariot
élévateur. Capacité de prendre des mesures avec un ruban à mesurer. Assembler caisses et
palettes, aide à l'emballage d'équipements. Diverses tâches connexes. Besoin de disponibilité de
3 à 5 jours par semaine. Possibilité de temps plein.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Ponctuel, débrouillard, autonome et responsable,
aimer travailler en équipe, capacité de prendre des
mesures avec un ruban à mesurer. Être à l'aise avec les
outils de menuiserie, aimer le travail bien fait. Bonne
capacité physique.

ment, remise, 450$/mois, n/c,
n/é. 418 337-6441 (laisser message)
Loft, dans un split level familial,
idéal pour personne âgée, à
1 minute du centre-ville, meublé,
chauffé, éclairé, au goût du jour.
475$/mois. 418 284-4248
4 1/2, rue Pelletier n/c, n/é, un
seul voisin, déneigé, grand terrain et cabanon. Disponible le
1er juillet, 500$/mois. 418 3371471

2011, Toyota 4Runner SR5,
166 114 km
24 995$

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

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

Maison à louer

ST-RAYMOND

2015, Toyota Camry LE
26 601 km
21 993$

Petit 4 1/2, demi sous-sol, tranquille, pour personne seule,
éclairé, chauffé, non fumeur, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet,
510$/mois. 418 337-8278

2012, Toyota Prius V hybride,
70 300 km
18 994$

*Taxes en sus.

ACHÈTERAIS

AUTRES
Roulotte à louer au Lac SeptÎles, à partir du 1er mai au 1er
octobre, 2000$ avec place pour
bateau. Bateau 16’, Open Deck,
1982, 4500$, avec remorque.
Possibilité d’avoir un stationnement au Lac. Demander René,
418 873-5494

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

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

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

GARDERIE

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

3 1/2, St-Raymond, centre-ville,
2e étage, 430$/mois, n/c, n/é,
stationnement, remise, juin, juillet. 418 520-4516
À St-Léonard, 4 1/2 au 2e, entrée l/s, n/c, n/é, 1 stat., 400$,
juillet. 418 987-5617

COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

2011, Toyota Rav4 Sport,
117 052 km
17 995$

Garderie en milieu familial,
Val-des-Pins, Saint-Raymond,
dès 6h30 am. Nathalie, 418 9875619
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645

2016, Toyota Corolla LE,
8 903 km
21 587$

enfants de 2 à 5 ans! Trois
places disponibles dès le mois
d’août 2016. Éducatrice et
maman, douce et souriante,
concocte des activités alliant le
jeu à l’apprentissage. Sorties
extérieures quotidiennes et
repas santé. Rue Beausoleil,
30$/jour. 418 399-9031

Service de garde familial à
Pont-Rouge. Bienvenue aux

VOYAGES 623 INC.
29 au 30 mai : une nuitée au
Fairmont le Manoir Richelieu;
spa, piscines extérieure et intérieure sont à votre disposition; au
Casino, la chance sera peut-être
au rendez-vous, incluant 2 repas
au Manoir. 159 $/personne en
occupation double, tout inclus.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
26-27 juin : Casino Lac Leamy,
Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines
intérieure et extérieure, spa et
sauna. Incluant 3 repas. Remise
de 10$ en jeux et 10$ en différé. Prix : 199$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
28 mai : Casino de Charlevoix.
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu. Tout inclus, 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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus et à la Vierge Marie
pour faveurs obtenues. M.A.G.

• 60 ml (4 c. à soupe) d'huile de coco
fondue ou de beurre fondu
• 20 ml (5 c. à thé) de sucre granulé
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de cannelle
Méthode
Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser
une plaque de cuisson d'une feuille de
papier sulfurisé (parchemin). Couper
chaque pita en deux pour obtenir deux
surfaces pleine grandeur. Couper
de nouveau en six pointes de même
taille. Dans un bol, mélanger le sucre
granulé et la cannelle. Badigeonner
chaque côté des pointes de pita
avec de l'huile de coco ou du beurre.
Saupoudrer uniformément chaque
côté des pointes de pita du mélange

AVIS DE
DISSOLUTION
Prenez avis que l’obnl FESTIVAL DU LIN
DE SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF INC.
Ayant son siège social au 545, rue
Principale à Saint-Léonard-de-Portneuf,
province de Québec, G0A 4A0
demandera au registraire des entreprises du Québec la permission de se
dissoudre.
Saint-Léonard-de-Portneuf
Nancy Clavet, secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI

de cannelle et de sucre, puis étaler
en une seule couche sur la plaque de
cuisson. Ne pas laisser les pointes se
chevaucher.
Cuire 15 minutes, puis tourner et cuire
10 à 15 minutes supplémentaires,
ou jusqu'à ce que les pointes soient
croustillantes et à votre goût. Surveillez
les croustilles pendant la cuisson,
puisque les bords plus minces cuisent
plus rapidement. Laissez les croustilles
refroidir sur une grille avant de servir.
www.leditionnouvelles.com

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

OFFRE D'EMPLOI

Conseiller(ère) Entretien d'usine
(ménage)
en véhicules
* Poste d'environ 20 heures/semaine
de loisirs
Temps partiel
Venir porter votre C.V.
à Jean-Guy Voyer chez

Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.

Envoyez votre C.V. avant le 3 juin 2016

PETITES

ANNONCES
Festival(suite)
de Saint-Basile

les 12, 13 et 14 août

Une idée pour
laquelle il y a des
racines

U
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NE IDÉE POUR LAQUELLE il y a des racines. Ainsi a-t-on décrit la
deuxième édition du Festival des Chevaliers de Colomb de SaintBasile, avec son tournoi de balle donnée mixte comme activité
importante et surtout cette année, ses retrouvailles de balle-molle.

Les voilà les racines de ce festival,
puisque Saint-Basile a été depuis la fin
des années '60 un haut lieu du sport
de la balle-molle, non seulement au
niveau de Portneuf, mais aussi de la
province.
Au tout début de son programme
d'activités échelonnées sur trois
jours, le Festival a réservé une belle
place à cet événement « retrouvailles
» où tous pourront se remémorer
l'âge d'or de la balle-molle à
Saint-Basile.
Joueurs,
arbitres,
marqueurs, statisticiens, organisateurs,
annonceurs,
commanditaires
des
équipes, représentants de brasseries,
supporteurs du temps, tous y sont
invités le vendredi 12 août à 18h
sous le chapiteau du centre Ernest-J.
Papillon.
Sous l'animation du maître de
cérémonie Benoît Delise, diaporama
de photos d'époque et cocktail
dînatoire seront au menu de la
soirée. Y seront présents, les joueurs
vedettes Marc-André Carreau et
Bob Baker, de même que les autres
joueurs qui ont marqué cette période,
avec comme invité d'honneur une
figure sympathique dont tous se
souviennent, celle de Maurice Allard.
Après ce vendredi soir qui promet
d'être riche en faits, anecdotes et
souvenirs de toutes sortes, le tournoi
de balle donnée reprendra dès le
samedi matin. Il y aura aussi des
jeux gonflables, une épluchette de
blé d'inde, et la présence de l'unité
d'animation 0-5 ans.

Le samedi soir sera la soirée du
méchoui Desjardins, servi par Méchoui
PorcNeuf, également sous le chapiteau
dès 18h. Le chansonnier Sébastien
Allen et le groupe folklorique Batiscan
(Réjean Denis, Rachel Leblanc et
Raymond Pagé) y feront les frais de la
musique.
La journée du dimanche est elle aussi
bien remplie. Suite et fin du tournoi
de balle donnée, dont le match de
finale sera présenté à 17h. Mais aussi,
gala musical avec Mario Paquet, qui
accueillera les musiciens et chanteurs
désireux d'y participer. Après la remise
des prix (2 100 $ en bourse) à 18h30,
l'événement se poursuivra jusqu'à sa
fermeture à 21h.
Revenons sur la belle époque de la
balle à Saint-Basile, relatée lors de
la conférence de presse du 17 mai
par le responsable des retrouvailles,
Renaud Leclerc. C'est vers la fin des
années '60 que se sont formées des
ligues paroissiales de balle-molle
dans les municipalités. Saint-Basile y
comptait trois équipes.

Lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
Vendredi de 07h00 à 12h00
121, rue Tibo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 2k8
Contactez Frédéric Couturier au 418 875-3092

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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

Sous la présidence du Pont-Rougeois
Marc Lafontaine, une ligue de comté
a vu le jour au milieu des années '70.
Dans les années '80, un nouvelle ligue
paroissiale de huit équipes était lancée
à Saint-Basile.
Aux
personnes
désireuses
de
participer aux retrouvailles, sachez que
les places sont limitées. Cartes auprès
de Renaud Leclerc (418 329-2026,
lili5395@globetrotter.net),
Sylvain
Caron (418 286-4842, sylcaron2009@
hotmailcom) ou auprès d'un membre
Chevalier de Colomb.
Pour le méchoui, les cartes sont
en vente chez Tissus Manon et
Méchoui PorcNeuf, au dépanneur
Yves de Pont-Rouge, au dépanneur
Duplain de Saint-Raymond, et chez
Accommodation Miracle de CapSanté. Aussi : informations et vente :
Réjean Leclerc, 418 329-2682; Renaud
Leclerc, 418 329-2026.

donnée mixte accueillera 14 équipes,
et au moment de la conférence de
presse, selon le coresponsable Yvan
Chantal, il y avait de la place pour
encore quelques équipes.
Consultez le lien web suivant : www.
f ac eb o ok .c om / f e s t i v als t b a s ile;
courriel : festivalcdecstbasile7161@
outlook.com.

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

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Enfin, notons que le tournoi de balle

Au début des années '70, un premier
tournoi provincial se tenait à SaintBasile à l'initiative de Yves Marcotte.
La première équipe à s'y inscrire a été
le National de Champlain qui alignait
dans ses rangs Robert « Bob » Baker.
Par la suite, des équipes notamment
de Saint-Liboire, Nicolet, Saint-Michelde-Bellechasse,
Sainte-Anne-deBeaupré, etc., ont joint les rangs du
tournoi.

Inscription
pour session

printemps 2016
Formation

Cavalier
randonneur
Camps
d’été

Truites mouchetées et
truites arc-en-ciel

www.dorelies.com

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

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie,

le centre dentaire Dionne forme une équipe de 16 cyclistes
afin de relever le défi de la «boucle» soit pédaler
135 km le samedi 18 juin.
Procurez-vous une carte de membre au coût de
en vente au Centre dentaire Dionne et

5$

courez la chance de gagner un

IPAD AIR 2 de 16 GB
(couleur argent)

HORAIRE DE TRAVAIL

Au centre, le président Réjean Leclerc et le Grand Chevalier et responsable de la soirée
retrouvailles Renaud Leclerc, sont entourés des joueurs vedettes de l’époque Bob Baker
et Marc-André Carreau, du député de district des Chevaliers de Colomb Sylvain Caron, et
de l’ex-joueur et membre du comité des retrouvailles pour Portneuf, Camille Julien.

100% des sommes amassées

seront remises pour améliorer les infrastructures sportives des
écoles primaires de la région (Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre)

Tirage le jeudi 16 juin 2016 (le gagnant sera rejoint par téléphone)

418 329-3608

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est REPORTÉE AU 23 JUIN 2016.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez reçu de l’école
à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires dans les écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute.
Si tu es préoccupé(e) par l'alcool
d'un proche, AL-ANON est pour toi.
42e anniversaire: Groupe Al-Anon
" Source de joie ", mercredi 1 juin à
20 h à la Villa St-Léonard de Portneuf
(porte de côté), 1333 Grand-Rang,
St-Raymond. Ouvert à tous. Aussi,
vous êtes les bienvenus(es) à chaque
semaine, le mercredi soir à 20 h au
même endroit.

Fermières Saint-Léonard

Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux

membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Comité Vas-Y

PROJET RESPIRE pour personnes
ayant des troubles de mémoire
légers à modérés. Tous les mercredis
de 11h à 15h, un repas est fourni.
Les participants auront accès à une
diversité d’activités afin de stimuler
leurs capacités et ainsi, permettre
de donner du répit à leurs prochesaidants qui demeurent avec eux. Pour
plus d’informations, contactez-nous
au (418) 337-4454. Coût du repas :
7.50$ et une compensation de 8$ pour
les activités est demandée. Bienvenue
à tous!

Mois de Marie 2016

C'est le mois de Marie, c'est le mois
le plus beau. A: La communauté
chrétienne est invitée à venir RÉCITER
LE CHAPELET à la croix de chemin de
Val-des-Pins tous les lundis de mai à
19h (30 mai) avec Mme Odile Tremblay
Bédard. B: À la grotte consacrée à la
Vierge Marie, le jeudi 26 mai à 19h
avec Mme Gabrielle Harvey Gingras.

Prenez les commandes et
préservez votre sécurité financière
Nous pouvons vous aider à préserver la sécurité financière de votre
famille, peu importe ce qui arrive, grâce à une assurance conçue pour
vous avant tout.

Centre Ernest Papillon , 100 rue
Sainte-Angelique,
Saint-Basile
au
profit du service d'entraide SaintBasile. 400$ en prix. Carte 10$ en
pré vente chez Tissus Manon, 15$ à
l'entrée. Informations 418-329-2665.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi,
le 17 mai de 13h30 à 15h30, à SaintRaymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704.

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 5 juin à 8h, élections, salle
Augustine-Plamondon.

Carrefour F.M. Portneuf

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, SOIRÉE DE
DANSE, fêtons l'arrivée du printemps,
habillez-vous avec du vert, des fleurs
et des couleurs vives, samedi 21 mai
de 18h à 21h, Centre AugustinePlamondon (204, rue Perrin, SaintRaymond). Réservez minimum 3 jours
à l'avance au 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, activites@aphport.org

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond (160 Place de l'Église),
mercredi 25 mai de 13h30 à 20h30,
objectif : 150 donneurs.

Bingo à Saint-Basile

BINGO vendredi 27 mai à 19 h au

CHRISTIAN SHIELDS
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Représentant en épargne collective. Conseiller en sécurité financière
Tél. : 418 626-1994 Christian.Shields@groupeinvestors.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurances IG. Inc., cabinet de services financiers. Les marques de commerce (y compris
celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1094 (02/2014)

OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Le Kivu, dans l’Est de la République
Démocratique du Congo (RDC), est en
guerre depuis plus de 20 ans. En visite
dans son village natal, Gaston écoute
sa grand-mère lui raconter la peur et
les violences subies par chacun.

Le message de ce livre est
éminemment politique. Il invite au
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L'auteur,
Gaston
Ndaleghana
Mumbere est né à Lume (en
République Démocratique du Congo)
en 1981. Bachelier en philosophie
depuis 2007 à l’Institut Supérieur
Emanuel d’Alzon
de Butembo (I.S.E.A.B.), il est titulaire
d’une maîtrise en théologie depuis
juin 2014 à l’Université Laval (Québec).
Religieux assomptionniste depuis
2004, il a été ordonné prêtre en 2015
à Québec. Rappelons que Gaston
Mumbere était venu présenter un film
en février dernier à Saint-Raymond.
Lancement le jeudi 9 juin à 19h au
Montmartre, 1679, chemin Saint-Louis,
Québec

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Olivier Argenty

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-9454
418 563-5534

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

2D
Vendredi
19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

e
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En eur
m
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et

usagés

QUALITÉ

OUVERT
le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Pour auto et camion léger

2D

3D
Vendredi
19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfants

RBQ : 5668-1430-01

Pneus neufs

2D

G

G

dépassement des conflits là où
l’horizon semble bouché. Le message
est aussi profondément chrétien,
car une humanité bafouée, ravagée,
dévastée demeure capable d’amour.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

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

Moisan & Rochette
Inc.

Horaire du 27 mai au 1er juin 2016
2

Foire du livre usagé

Construction/Rénovation

Mardi 24
et mercredi
25 mai :
19h00

sem

L'année tire à sa fin. Il nous reste une
DERNIÈRE RÉUNION le mardi 7 juin
à 19h30, au Centre multifonctionnel
et c'est aussi le dernier mois pour
payer sa cotisation au coût de 25$. La
journée carreautée aura lieu le mardi
14 juin de 9h30 à 15h30 à la maison
des Fermières. On vous y attend.
Apportez vos travaux et votre sourire.
Chantal Godbout Communications

Constructions

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e

Fermières St-Raymond

Lancement du livre « La cloche ne sonnera
plus à l’église de Butembo-Beni » le 9 juin

Ce texte est un cri du coeur. Le cri
de l’impuissance d’une population
étouffée. Une prise de parole faite de
« chair et de chagrin ». Mais ce livre
est bien plus qu’un récit. Dans une
langue alerte et limpide, il est parole
libératrice dans le grand silence de
la peur. Dans un village où la cloche
ne sonne plus, il se veut aussi écoute
libératrice, une « oreille aux aguets
». C’est la parole de sagesse qui se
transmet d’une génération à l’autre,
les mots d’une grand-mère qui
transcendent la violence et l’anarchie.

Appelez dès aujourd’hui et laissez-nous vous montrer comment.

Chevaliers de Colomb

Achat – Vente – Échange - Entreposage

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

Bientôt à l’affiche : Insaisissable 2 (dès le 10 juin), Money Monster

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

’IL EST VRAI que qui ne dit mot consent, force est d’admettre
que les membres du Comité santé Portneuf ne sont pas de ceux
qui acceptent sans broncher le sort réservé aux soins de santé
offerts dans notre région. Le maire de Saint-Raymond Daniel
Dion est du lot et, vendredi dernier, il n’a pas mâché ses mots alors
qu’une conférence de presse était tenue à ce sujet.

À titre de porte-parole du comité, M.
Dion a indiqué que ce dernier a été
mis sur pied pour « la sauvegarde et le
rétablissement des soins de santé dans
Portneuf ». Entre autres choses qui ont
mené à sa création, on retiendra qu’il
a parlé du sous-financement du défunt
CSSS de Portneuf et de la détérioration
progressive des soins qui en a découlé,
des promesses d’investissement en
infrastructures et en équipements
spécialisés qui ont été faites puis
brisées par d’anciens ministres de la
santé de même que de la perte de
connaissances qui a découlé de la
mise à l’écart du personnel de la haute
direction et du conseil d’administration
du CSSS de Portneuf lors de la création
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Selon Daniel Dion, le CIUSSS de la
Capitale-Nationale est « en mode
éteignoir plus qu’en mode solution »
et est « complètement déconnecté de
la réalité des gens de Portneuf ». Avec
indignation, il a rappelé que cette
nouvelle organisation a notamment dit
« non pour le TACO », « non pour les lits
de soins de courte durée », « non pour
les analyses de laboratoire », « non
pour les traitements d’hémodialyse »,
« ça s’en vient pour la mammographie
qui est suspendue depuis six mois »
et « peut-être pour la chimiothérapie
». Dans la foulée de ces annonces,
des citoyens inquiets et des patients
découragés ont demandé de l’aide
afin de recevoir des soins de proximité
dans la région. C’est pour cela, a
résumé le maire de Saint-Raymond,
que le Comité santé Portneuf « a
l’intention de prendre les grands
moyens pour se faire entendre » et qu’il
a lancé une pétition. En seulement trois
semaines, plus de 10 000 personnes
l’ont signée et ont manifesté, du coup,
leur intérêt « pour le rétablissement et
la sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf ». La pétition sera déposée à
l’Assemblée nationale d’ici la fin de la
session parlementaire, a-t-on appris.
Ceux qui ont lu notre texte Une
pétition pour « rétablir des soins de
santé acceptables » dans Portneuf
savent que les signataires exigent une
rencontre avec le ministre de la Santé
et des Services sociaux du Québec,
docteur Gaétan Barrette. Ils veulent
aussi que les budgets de santé pour
Portneuf soient rééquilibrés et que
des ressources humaines, matérielles
et financières soient réaffectées
à l’Hôpital régional de Portneuf.
Ajoutons qu’ils demandent à ce que
la MRC de Portneuf ait une part juste
et équitable des médecins et des
professionnels de la santé œuvrant sur
le territoire de la Capitale-Nationale et
qu’ils militent pour le rétablissement
de deux GMF dans la région.
Toujours en conférence de presse,
Mario Alain, président de la Fondation
des services santé et sociaux de
Portneuf (FSSSP), s’est montré du
même avis que Daniel Dion en
avançant que si les Portneuvois ne se

décident pas à « [brasser] la canisse »,
ils demeureront les « parents pauvres »
du réseau de a santé dans la CapitaleNationale. Bien que des promesses
faites à la FSSSP aient récemment été
brisées par des donateurs inquiets, M.
Alain, qui est également porte-parole
du Comité santé Portneuf, s’est dit
confiant « de ce qui s’en vient avec la
gestion du CIUSSS ». Mentionnons qu’il
compte parmi les rares représentants
de Portneuf à siéger au sein de cette
organisation.
Michel Matte
l’écorce

entre

l’arbre

« Il est temps que ça change monsieur
puis j’espère que vous allez grouiller
». C’est ainsi que la citoyenne Ginette
Moisan, qui s’adressait au député
Michel Matte, a conclu un témoignage
fort touchant portant la précarité des
traitements de dialyse offerts à SaintRaymond. Ce dernier a voulu se faire
rassurant, en lui disant qu’il avait
compris son message et qu’il allait
s’en faire le porteur. Cela dit, force est
d’admettre qu’il se trouve aujourd’hui
entre l’arbre et l’écorce.
Tout comme le député fédéral Joël
Godin, le député de Portneuf a dit
appuyer la démarche du Comité
santé Portneuf. Cela dit, ce n’est que
lorsque nous lui avons demandé s’il
allait le faire qu’il a signé la pétition
que le Comité santé Portneuf a lancée,
le 22 avril dernier. Il faut dire qu’en
ce faisant, M. Matte a joint sa voix à
celles de ceux qui dénoncent « le
manque flagrant de ressources dans
Portneuf » et qui n’acceptent pas que
des promesses n’aient pas été tenues,
notamment celles qu’a faites l’ancien
ministre libéral de la santé Yves Bolduc
en mars 2014.
Alors que Michel Matte dit vouloir
défendre les intérêts des Portneuvois
d’une part, vous aurez compris qu’il
doit aussi défendre les décisions
gouvernementales qui ont fait du
réseau de santé portneuvois ce qu’il est
devenu. Ce matin (24 mai), soulignons
que le député devait tenir un point de
presse concernant les soins de santé
dans Portneuf, mais que celui-ci a été
annulé. Un communiqué de presse
devrait cependant être émis à ce sujet,
nous a confirmé son attachée politique
Catherine Gosselin.

Les délinquants de la vidange

Il y a à Saint-Raymond un écocentre
très bien tenu où nous pouvons
disposer sans frais de nos déchets
encombrants,
matériaux
de
démolition et autres monstres. Il y a
aussi dans le secteur rural des lieux
de disposition d’ordures ménagères
et de déchets recyclables, dont
celui situé à l’intersection du Rang
Saguenay et Chemin du Feuillage à
l’usage des résidents du Lac Rita. Ils
peuvent jeter leurs sacs de vidange
dans les bacs noirs et les recyclables
dans les bacs verts prévus à cet effet.
Or, il semble bien que certains ne
savent pas faire la différence entre
l’un et l’autre. Ces délinquants de la
vidange transforment régulièrement
le lieu de dépôt du Lac Rita en une
véritable «dump» à l’ancienne comme
si tous les efforts de la municipalité
pour éliminer ce fléau et les décennies
d’éducation
à
l’importance
de
protéger l’environnement n’avaient
servi à rien. L’endroit est presque
toujours encombré de déchets dont
la place n’est pas là mais plutôt à
l’écocentre. Il n’y a plus de place pour
les déchets dans les bacs tellement
les bouts de bois, les vieux meubles
et plaques de gyproc débordent de
partout.
Non content de se débarrasser de son
vieux divan fleuri, on essaie de le faire
entrer dans les poubelles morceau par
morceau. Ou bien ce sont des débris
de rénovation qui sortent en gerbes
des bacs.

Le 15 mai dernier, les délinquants
se sont surpassés.
L’endroit était
littéralement saccagé. Quelqu’un avait
déchargé un plein voyage de débris
de toutes sortes, écrasant au passage

quelques bacs. Pas grave, les autres
travailleront à ramasser mes déchets.
Quand on se débarrasse au printemps
de ses «cochonneries» pour nettoyer
sa propriété, on devrait comprendre
que ce qui est de la saloperie pour
soi l’est aussi pour les autres. Inutile
de mettre des pancartes incitant au
civisme, ces personnes doivent être
analphabètes. Le 15 mai, la moitié
des bacs avaient disparu. Est-ce la
municipalité qui les avait déplacés ou
des gens qui s’étaient servis ?
Comment régler ce problème ?
L’an dernier, une équipe avait fait un
bien beau ménage. Une généreuse
initiative mais c’est désolant de
voir que certaines personnes ont
besoin que d’autres passent derrière
elles pour réparer leurs dégâts et
compenser pour leur paresse, leur
égoïsme et leur manque de civisme.
Combien cela en coûte-t-il à la
municipalité ? Est-ce que des caméras
de surveillance et des amendes
décourageraient les pollueurs ?
Simon Bégin
Propriétaire d’un chalet
et usager de l’écocentre

Menuiserie

Réal Alain

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

NE PAS JETER BASES TE
www.pierrejoostenphoto.com

Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Le CIUSSS veut rassurer la population
Quelques heures après la sortie du
Comité santé Portneuf, le CIUSSS
de la Capitale-Nationale a voulu se
faire rassurant en affirmant être «
sensible aux préoccupations émises
par le comité de citoyens et les élus
». L’organisation a dit accorder de
l’importance au maintien des services
de proximité et Michel Delamarre, qui
en est le président-directeur général,
a fait savoir que des « services de
très grande qualité sont actuellement
offerts dans Portneuf et [qu’ils]
continueront de l’être ».

Une année est passée depuis le jour où vous partiez pour le voyage
sans retour.
Ce repos, vous l'avez grandement mérité.
Votre visage, votre bonne humeur et votre beau sourire sont toujours présents
dans nos cœurs.
Vous nous manquez encore tellement. Que de fois, nous aurions aimé
vous faire part de nos joies et de nos peines... mais malgré tout,
nous sommes persuadés, que de là-haut vous jetez toujours un coup d'oeil
sur nous tous.
Nous vous aimons et c'est avec beaucoup d'émotions que nous pensons à vous.
À votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
samedi le 28 mai 2016 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond.

M. Léopold Vézina Parents et amis sont invités à y assister.
Votre famille

et

Opinion du lecteur

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

C: Chapelet aux croix de chemin : le
mercredi 25 mai à 19h avec M. PaulÉmile Girard et Mme Beaupré à la
chapelle du rang Saguenay. Venez
nombreux, on vous invite. La Fraternité
Franciscaine
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Le Club 4x4 lance
ses activités

L

Besoin d'analyser
votre eau ?

Mardi 24 mai 2016
Vol. 27/N o 39

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

impressionsborgia.com

E CLUB 4X4 SAINT-RAYMOND a lancé ses activités estivales
samedi dernier, en conviant ses membres actuels et anciens à une
occasion de revivre les années d’antan avec une programmation de
compétition amicale de type « retrouvailles ».
Ce fut l’occasion pour les adeptes de
renouer avec les tracés et les défis qui
les attendent tout au long de l’été.
La température était au rendez-vous
pour permettre aux pilotes de se
prêter à une activité des plus amicales
au site habituel de la route Corcoran.
Le président du Club, M. Luc Bédard,
explique l’intérêt de ces évènements,
sur le plan des performances : «D’un
côté, c’est la force motrice qui est
demandée, et sur le parcours audelà de la rivière c’est une question
de suspension. C’est tout un autre
monde, tout aussi spectaculaire. »
En effet, les prochains mois offriront
une programmation qui comprendra
les
traditionnels
muddrag
et
jamboree, les 9 et 10 juillet prochains,
un évènement qui sera répété les
27 et 28 août. On aura donc droit,
encore cette année, à une suite
de cascades et de performances
toutes aussi spectaculaires les unes
que les autres, au grand plaisir des
spectateurs toujours très nombreux à
ces évènements.
« L’évènement « retrouvailles » de
ce week end poursuit l’intention de
montrer à nos anciens que le club

existe encore, qu’il est toujours très
populaire, et qu’ils sont toujours les
bienvenus pour assister et participer à
nos évènements », conclut M. Bédard,
au moment où les premières roulottes
et VR s’installaient, histoire de passer
la nuit sur le site.
Les organisateurs ne laissent rien au
hasard pour que ces évènements
soient à nouveau une réussite. Le resto
bogger (incluant les petit déjeuners)
un bar sur place et des lieux pour le
camping et caravanage seront à la
disposition des visiteurs encore cet
été.
Le Club 4 x 4 Saint-Raymond est un
organisme sans but lucratif qui a pour
but la participation active de ses
membres à des activités sociales et
sportives sous le sceau de la fraternité.
Le 4x4 vous intéresse? Alors, joignezvous au Club! Plus d’une cinquantaine
de membres y sont déjà actifs et
sachez que votre adhésion ne vous
impose nullement de participer aux
courses. Pour aussi peu que 60 $ par
année, et à la condition de posséder
un VTT et un permis de conduire à
cet effet, votre statut de membre

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

Page 9

vous ouvre la porte de toutes les
activités annuelles du club, en plus de
proposer d’intéressants rabais chez
certains commerçants.
Prochain rendez-vous : 9 et 10 juillet
prochains.
Un évènement sportif
d‘envergure, à inscrire à votre agenda
d’activités régionales. Consultez le
site web du Club pour plus de détails :
www.club4x4st-raymond.com

Benoît
McGinnis...
séduit !

Semaine
québécoise
des
personnes
handicapées
Page 7

La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf

Ouverte entre St-Gabrielde-Valcartier et St-Léonard

Page 3

Après un peu de retard, les cyclistes
pourront pédaler sur une partie de la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
soit entre Saint-Gabriel-de-Valcartier
et Saint-Léonard (secteur Chute-àl’Ours) à compter de ce week-end.

leur

Bonne saison de vélo !

28 et 29 mai 2016
en avant midi

Un
deuxième
Festival
des
Chevaliers
de Colomb

Le secteur Chute-à-l’Ours et Rivièreà-Pierre est très mou et des travaux
importants doivent être effectués.

de

418 337-2238

EN CARTE-CADEAU RONA
AVEC TOUT ACHAT EN MAGASIN
DE 100$ OU PLUS (AVANT TAXES)

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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La piste était encore la semaine
dernière, partiellement enneigée
par secteur et surtout très molle.
Ceci a retardé l’équipe d’entretien,
a effectué les travaux de début de
saison.

Merci
aux
cyclistes
compréhension.

Détails en magasin

Saint-Basile

Le président Luc Bédard

Il reste plusieurs travaux à prévoir
mais les usagers pourront circuler sur
la portion ouverte et profiter du beau
temps.

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Santé : Portneuf
se mobilise

2

*
49%
,
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Nathalie
Beaulieu

- Fait au Canada -

Édition limitée
2350 GSP

Courtier
immobilier

Spécial

17995$

d’estampes ?

Toujours près de vous !
Cadeau avec achat

Visitez mes
propriétés

Détails en magasin.

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Service
gratuit
Michel Allard
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Besoin

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

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

