Club de vélo Portneuf
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La saison débute
le 6 mai
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E PRÉSIDENT DENIS RATTÉ a procédé au lancement de la saison
du Club de vélo Portneuf, mercredi en fin de journée chez le
principal commanditaire du club, Frenette Bicyclette. Cette 12e
saison s'ouvrira officiellement avec la randonnée du samedi 6 mai.

« Encore une fois cette année, a-til dit en point de presse, le club sera
heureux d'accueillir tous les cyclistes
sur route qui aiment rouler en bonne
compagnie et découvrir une des plus
belles régions rurales du Québec,
bordée par la majestueux SaintLaurent ».

de Donnacona (27 mai, 10h).
Pendant
la
saison,
le
club
ofre
également
des
séances
d'entraînement
encadrées,
tous
les mardis à partir de l'aréna de
Donnacona.
Ces séances qui se tiennent à 18h30
débuteront le 2 mai.

Le conseil d'administration du Club de vélo Portneuf : devant, Maurice Houde, Guylaine
Houle, Denis Ratté (président), Denis Gagnon; derrière, Serge Bernier, Claude Thivierge,
Martin Tremblay, Marc Simard (vice-président), Mathieu Jalbert (Absent, Michel Messier)

PAS JETER BASES TEXTE
Le club Unik se dote d'un
Les quelque 90 membres du Club de
vélo Portneuf s'enlignent donc pour
une saison de 20 semaines, avec
autant de sorties encadrées par des
cyclistes d'expérience, sorties qui
partiront des différentes municipalités
du territoire.

Chacune de ces randonnées propose
deux trajets différents, un plus
court dédié aux vitesses de 24 et 26
kilomètres/heure (trajet entre 55 et 60
km) et un autre plus long pour les 28
km/heure et plus (trajet entre 60 et
90 km). Les sorties du 26 août et du 16
septembre parcourront des trajets de
120 km et 126 km.
Les sorties du mois de mai partiront
de Frenette Bicyclette de Saint-Basile
(6 mai, 10h), de l'église de Neuville
(13 mai, 10h), de l'aréna de SaintRaymond (20 mai, 10h, et de l'aréna

Le Club de vélo Portneuf présente
en outre des activités spéciales tout
au long de la saison telles rencontre
sociale, séance d'information sur
la sécurité en peloton et clinique
d'entretien du vélo.
Le coût d'inscription est de 30 $, et
le club est ouvert aux cyclistes de
la région de Québec, et bien sûr de
Portneuf.
Comme toujours, le club compte
sur le soutien de ses partenaires :
Frenette Bicyclette, Algonquin Power,
Logiciels Saturne, Centre FormAction.
Pour en savoir plus sur le Club de vélo
Portneuf et sa programmation 2017,
visitez le site web (clubveloportneuf.
com) et la page Facebook.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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tableau d'affichage

RANDE NOUVEAUTÉ à la piscine Lyne-Beaumont, désormais
doté d'un tableau d'affichage dynamique, couplé à un système
de chronométrage. Le tableau a été mis en fonction quelques
jours avant la compétition provinciale des 28 et 29 janvier
derniers, et a été officiellement inauguré le mercredi 5 avril lors d'une
rencontre de presse.

Le tableau servira non seulement
aux
compétitions
provinciales
et
régionales,
mais
également
à l'entraînement des nageurs et
nageuses du club de compétition
Unik. Il sera également utilisé pour
l'affichage communautaire dynamique
le reste du temps.
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Le Salon nature Portneuf
attire plus de 3000 visiteurs

Venez faire
votre choix !
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Le tableau d'affichage est un appareil
de marque Imposa 16mm, d'une
dimension de 8 pieds par 4 pieds.
Le système de chronométrage est
de marque Daktronics, compatible
avec le logiciel d'organisation de
compétition Meet Manager.

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Le
nouveau
système
permet
désormais l'enregistrement et la
transmission des temps de course,
limitant les erreurs humaines et les
délais de mise en ligne des résultats.

564, Principale, Saint-Léonard

Notons que le tableau d'affichage
de marque générique Imposa, plutôt
que de marque Daktronics comme
le système de chronométrage, a
permis une économie de quelque
35 000 $ sur le coût total du système.
La comptabilité est assurée par un
logiciel passerelle, ce qui est une
première mondiale, précise-t-on.
Autre innovation, plutôt que d'être
déclenché par une plaque de touche,
le
système
de
chronométrage
fonctionne avec des boutons « poires
», ce qui, dit-on, réduit de beaucoup

10
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Le Docteur
du
Pare-Brise
inaugure ses
nouveaux
locaux

et bien
plus !
les coûts d'entretien et augmente la
fiabilité des résultats.
Le coût total de 59 148 $ a pu être
financé
grâce
aux
partenariats
suivants : Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf, 25 000 $; MRC de
Portneuf, 14 148 $; Ville de Pont-Rouge,
12 500 $; Commission des sports et
loisirs, 5 000 $. Le club Unik a investi
2 500 $ dans cette réalisation.
Le club Unik regroupe 57 nageuses et
nageurs, en plus de 29 autres du club
école. Au total, environ la moitié des
jeunes inscrits sont de Pont-Rouge
même. Parmi les autres, plusieurs
proviennent
des
municipalités
couvertes par Le Martinet.

418 337-3611

Page 3

Les

paninis

sont là. J'en veux !

Monnaie, timbre et drapeau pour le 175e
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Nouveau

les

chaussures

Passion .
Déco..

le confort au quotidien

Projets
déco...

Concours

Avec 1 heure de massage

Obtenez

GRATUITEMENT

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

chaussures gratuites
de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

Venez essayer
nos chaussures
courez la chance de GAGNER
UNE PAIRE DE VOTRE CHOIX !

Valeur jusqu’à

185$

Suivez-nous sur

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

Contactez-moi !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

dans le cadre du projet de remplacement du système
de réfrigération de l’aréna.

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

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

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG à l'école SaintDenys-Garneau de Sainte-Catherine,
le jeudi 27 avril de 14h30 à 20h30,
organisée par les élèves du secondaire.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION : «Réussir
sa séparation !» par Roxanne Tremblay,
intervenante au Carrefour FM Portneuf,
jeudi 27 avril de 13h30 à 15h00, à StRaymond. Pour information : 418-3373704 • CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Mardi 2 mai. Pour
information et inscription au : 418 3373704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : QUILLES,
Pont-Rouge, salle de quilles du Centre
communautaire; samedi 29 avril, 13h
à 16h30, réserver minimum 3 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Filles d’Isabelle St-Basile

Marché aux puces au profit des Filles
d'Isabelle de Saint-Basile # 1318,
dimanche le 30 avril de 9h00 à 16h00,
au Centre Ernest-J.-Papillon, situé au
100, rang Ste-Angélique, à St-Basile.
Service de restauration sur place. Pour
informations, contactez Manon Voyer
le jour au 418 329-3183.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 30 avril à
9h. Organisé par l’Association des
proches aidants de la CapitaleNationale secteur Portneuf • SOUPERRENCONTRE au restaurant Bon-Air,
200, boulevard Notre-Dame, PontRouge, mardi 9 mai à 17h (repas au
frais des participants). Information et
inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Fermières

L'EXPOSITION
RÉGIONALE
des
Fermières de la Fédération 24 aura
lieu le vendredi 5 mai de 14h à 21h et
le samedi 6 mai de 9h à 13h au 3200
Rue d'Amours à Ste-Foy. Beaucoup de
belles choses à voir. Allez-y!

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai
de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard.
Billets en vente chez : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur Normand Gingras, Jean
Coutu, Uniprix, école Marie du SaintSacrement et MG Sport. Au profit de
l’activité de fin d'année des élèves.

Club de l'Amitié StLéonard

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

Campagne de l'Oeillet

CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la
Sclérose en plaques. Notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel souper spaghetti
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

G

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30 19h00
19h00

Durée : 1h58

e

Vendredi
Samedi
13h30
Dimanche
13h30
Mardi (CINÉ-BÉBÉ) 13h30
Mercredi
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VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

La Société d'horticulture et d'écologie
de la Jacques-Cartier vous invite à son
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le
samedi 27 mai au pavillon Desjardins
du Parc du Grand Héron, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
En
invitant les commerçants et artisans de
la région, nous voulons promouvoir le
développement économique et social
de notre région. Venez vous joindre
à nous pour faire découvrir au grand
public la diversité de vos produits en
relation avec l'horticulture. Comme
levée de fond pour la SHEJ-C, nous
offrons la location d'une table pour
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus
d'informations n'hésitez pas à nous
contacter. Viviane Matte, membre
du comité exécutif, 581 994-4501,
vivmatte@gmail com

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril.
Nous serons 500 personnes à ce
souper. Soyez présents, ce sera une
très belle activité.
Merci, Réjeanne Trudel

2 Pizzas 9’’ pour
2 Pizzas 12’’ pour
2 assiettes chinoises pour
2 poulets général Tao

VISA GÉNÉRAL

3maine

Marché horticole SHEJ-C

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

Horaire du 28 avril au 3 mai 2017
m. t
1 sleemen
seu

SOUPER SPAGHETTI au profit de
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le
27 mai au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
Tarif 20,00 $, souper et soirée dansante
avec Mario Paquet. Billet en vente au
Centre récréatif Chantal Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu Saint-Marc-desCarrières, 418 268-3545.

Dernier rappel du
5e Souper spaghetti

PROCHAINE RÉUNION mardi 2 mai

418 337-2465

Souper spaghetti

Filles d’Isabelle et Chevaliers de Colomb

Fermières St-Raymond

www.cinemaalouette.com

nous encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'œillet 2017

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Encore cette année, les bénévoles de
l'organisme Popote et Multi-Services
pour le secteur Sainte-Catherine
- Fossambault - Lac Saint-Joseph
ont tenu leur rencontre le vendredi
31 mars dernier, au petit Resto du
IGA des Sources, afin de clore à leur
façon cette « Semaine québécoise
des Popotes roulantes », avec des
partenaires du milieu.
L'organisme Popotes et Multi-Services
offre des services aux personnes
âgées, seules, en perte d'autonomie,
en convalescence ou vivant une
période difficile, afin de leur permettre
de vivre le plus longtemps possible
dans leur domicile, tout en assurant
une vigie ou en brisant la solitude.

Le territoire d'intervention est celui du
CLSC de La Jacques-Cartier. Quatre
services sont offerts aux personnes
âgées : repas chaud le midi cinq
jours/semaine,
accompagnement

et transport aux visites médicales,
animation sociale au Centre AnneHébert et visites d'amitié. Sous la
coordination d'une directrice, d'une
animatrice
et
d'une
secrétaireréceptionniste, ces services sont
rendus possibles grâce à la généreuse
implication de 125 bénévoles sur
l'ensemble du territoire, dont une
vingtaine pour le secteur SainteCatherine - Fossambault - Lac SaintJoseph.
Cette semaine, qui fut un très beau
succès, a été une belle occasion de
faire connaître l'organisme et d'inviter
les partenaires du milieu comme
bénévoles d'un jour pour livrer les
repas, rencontrer des bénéficiaires et
des bénévoles.
Soulignons
la
participation
et
l'implication des maires des trois villes
du secteur, MM. Pierre Dolbec, Jean
Laliberté et Michel Croteau, qui ont

Une disco qui rapporte
des sous à Enfant Soleil

L
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pour la

Fête
des Mères

remis à notre directrice Mme France
Lantagne une plaque confirmant ce
M. Daniel Boucher,
surintendant
aux
bâtiments et
partenariat
avec notre
organisme.

conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202,
poste 125. Merci également aux bénévoles d'un

jour
pour 12
la mai
livraison
des repas,des
soit
Avant 11 h, le
vendredi
2017. L’ouverture
Mme
administratrice
soumissions se
fera Emmanuelle
publiquementRoy,
le même
jour à la
même heure,à dans
une salle
disponible à l’hôtel
de
la Caisse
Saint-Raymond
- Sainteville de Saint-Raymond
375, rue
Saint-Joseph
à
Catherine; auMme
Hélène
Thibault,
Saint-Raymond.
conseillère à Fossambault-sur-le-Lac;

Dépôt des soumissions :

M. Yves Grenier et Mme Nathalie
Laprade, tous deux conseillers à
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appelà d’offres,
il est
de la
Cartier. Merci
l'attaché
politique
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
du député Éric Caire, M. Michel
venu sur
rencontrer
bénévoles
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4Martin,
de l’Accord
le commerce
intérieuret
bénéficiaires
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération
entreetle confirmer
Québec etl'appui
l’Ontariodu
député,
et aupublics
président
de l'organisme
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des
marchés
du Québec
et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
M. Harold Sohier pour sa visite et sa
participation à la clôture de cette
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
semaine
nous; au
directeur
ou documents quelconques véhiculés par le
système chez
électronique
d’appel
d’offresdu
IGA
M.
Alexandre
Fortin,
à
M.
Antony
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.
En
Gagnéavant
et audepersonnel
de d’obtenir
la cuisine
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer,
soumissionner,
duappels
IGA d’offres.
pour la livraison du repas
tous
les documents
reliés
l’un ou l’autre des
M. Paul-Guy
Boucher
enàcompagnie
du midi et la confection effectuée
du
maire
M.
Pierre
Dolbec
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des
des soumissions
et
gratuitement
repas de lareçues
semaine.
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
rencontré et encouragé les bénévoles
Donné
à Saint-Raymond,
le 18 avril 2017.
pour
leur
généreuse implication
et Merci enfin aux bénévoles de Popote
et Multi-Services et les partenaires
confirmer
l'appui
financier
de
leurs
La grefﬁère,
municipalités. Merci également à sans qui ces services seraient
Plamondon,
M.Chantal
Jacques
Proulx, OMA
président de la inexistants. Pour solliciter des services
Caisse populaire Saint-Raymond - ou devenir bénévole : 418 845-3081.
Sainte-Catherine, qui a confirmé la
concertation des trois Caisses du Paul-Guy Boucher, chef de secteur et
territoire pour une subvention totale secrétaire
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 616-17

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

Pendant
la
journée
placée
sous le thème
d'Opération
Enfant Soleil, le enfants ont fabriqué
des colliers et des cornets à l'érable
vendus le soir à leurs parents lorsque
ceux-ci sont venus les prendre. En
outre, l'entrée à la disco était payante,
ce qui a compté pour la moitié des
profits de la journée.

Donné le 19 avril 2017.

• Règlement 616-17

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

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 9 mars 2017 et par
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 18 avril 2017.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Cent soixante-dix enfants y ont
participé,
accompagnés
des
éducatrices du service de garde. Les
élèves de sixième année ont vendu les
chips et liqueurs en soirée.
Disco
Mobile
Éco
a
fourni
bénévolement la musique et les jeux

La grefﬁère,

de lumières, ce qui a été très apprécié
des enfants.
Merci aux commanditaires suivants,
qui ont offert un total de 30 prix
de participation : Petro Canada,
Bijouterie Maggy Mary, Provigo,
Jardin Bleu, Disco mobile Éco,
Métro, Cinéma Alouette, Uniprix,
Pizza Paquet, Le Martinet, Subway,
Institut Urbania Véronique Noreau,
Restaurant Le Nocturne, Ti-Oui
Snack Bar, McDonald's, Location
économique Martin Paquet, Jimmy
Martel Service des Loisirs, Korvette,
Intersport, Érablière Paquet et Fils.

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR ET
DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE
PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L’ARÉNA
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de l’installation
d’un refroidisseur et des équipements de chaufferie
dans le cadre du projet de remplacement du système
de réfrigération de l’aréna.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 26 avril 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information

OFFRES D’EMPLOI

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9

aux soumissionnaires :

http://www.seao.ca
1-866-669-7326.
de 6000 $, ou
qui au
servira
à un nouveau
L’obtention des
documents
est sujette
à laservices
tariﬁcationde
logiciel
de gestion
des
de cet organisme.
notre organisme. De plus, celui-ci a

Organisé par le
service de garde,
cette journée a
rapporté le très
beau
montant
de
1461,50
$
(l'objectif
de
350 $ a été
quadruplé),
qui
iront à l'organisme
Opération Enfant
Soleil.

1300

418 337-7850

Responsable de l’information

E JEUDI 13 AVRIL, ce fut journée pédagogique très active pour des
élèves de l'école Saint-Joseph, journée qui s'est terminée par une
disco en soirée dans le grand gymnase.

Réservez

Durée : 2h17

Bientôt : Bébé Boss, Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai), Les Gardiens de la Galaxy 2

18,95$
23,95$
18,95$
23,95$

Semaine québécoise des
popotes roulantes

Disponibles sur SÉAO à compter du 26 avril 2017.

aux soumissionnaires :

M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202,
poste 125.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le vendredi 12 mai 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Donné à Saint-Raymond, le 18 avril 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 25 avril 2017

Vie communautaire

19h30 au Centre multifonctionnel
Vous pouvez renouveler vos cartes de
membres, au coût de $25, auprès de
Claudine. La journée carreautée aura
lieu le mercredi 17 mai à la maison des
Fermières de 9h30 à 15 h. Bienvenue
à toutes.

Documents d’appel d’offres :

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

Pare-brise de VTT, Artic Cat,
2013, rouge, comme neuf, 100$.
418 337-3619

MAISON / CHALET
À LOUER

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

AMEUBLEMENT

Maison neuve à louer ou à vendre, à Ste-Christine d’Auvergne,
possibilité d’une piscine, dans
un coin tranquille, 2 chambres
à coucher, possibilité d’une troisième. 581 997-1553

AUTO / CAMION

Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936

Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548

Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604

AUTRES

SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, le tout 100$ 418 9878022

Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le
soir)

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.
Maison, 492, rue St-Joseph,
4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516
Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865
Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussée. N/c, n/é, beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé.
186, rue St-Michel. Pas de
chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
À St-Raymond, grand 4 1/2,
2e étage, non-fumeur, près de la
rivière, près de la clinique dentaire Dionne, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 435$/mois.
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière,
stationnement déneigé, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418
337-7078
Beau 4 1/2, secteur tranquille,
face à la piste cyclable. Libre le
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é.
418 337-6441
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard,
stationnement déneigé. Libre
immédiatement, 425$/mois 418
609-0125
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393
4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

Beau 4 1/2, centre-ville, rue
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972, 418 4561454
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 2017 - 02
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur.
La personne retenue sera principalement affectée à la conduite de divers
équipements nécessaires à l’entretien des réseaux routiers et des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Temps plein de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures
réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du surintendant, la personne choisie aura à :
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de
la signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
• Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux
à accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter
de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
• Expérience d’un an comme opérateur;
• Permis de conduire de classe 3.

• MARTINET • Mardi 25 avril 2017

ATOUTS
• Habiletés en mécanique;
• Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
• Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
• Cartes de compétence.
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TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 19,28 $ et 26,14 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la
convention collective.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une
enveloppe portant l’indication concours no 2017-02 « Journalier-opérateur au
Service des travaux publics », et ce, au plus tard le 12 mai 2017, midi, à l’adresse
suivante :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

418 337-6745
Véhicules usagés

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

2006, Toyota Tacoma, man.,
144 200 km
12 993$

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

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

OFFRE D’EMPLOI

ST-RAYMOND

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, 540, StCyrille, 630$/mois, libre le
1er juin. 418 337-6674, cell. : 418
410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À
distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements déneigés, beaucoup
d’espace de rangement, près de
tous les services au centre-ville,
rez-de-chaussé, pas d’animaux.

2014, Toyota Yaris, auto.,
63 053 km
13 991$

2014, Toyota Corolla, auto.,
87 230 km
14 992$

2015, Toyota Camry, auto.,
45 719 km
19 493$
*Taxes en sus.

620$/mois. Libre le 1er juillet,
possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied
de l’hôpital, libre le 1er juillet,
375$/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet,
700$/mois. 418 337-4052
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél.
: 418 337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, nonfumeur, près de la piste cyclable.
418 805-3001
À St-Raymond, 5 1/2 à louer.
Près des écoles, hôpital, centreville, n/c, n/é, plancher de bois,
aucun tapis, 1 salle de bain,
stationnement, pas d’animaux.
Libre en juillet 550$/mois 418
337-4441 / 418 987-5069
3 1/2, situé 2e rue derrière Le

OFFRE D’EMPLOI
Besoin de personne
HOMME ou FEMME
pour faire de l’aide à domicile
HORAIRE FLEXIBLE
DÉBROUILLARDE
SÉRIEUSE
RCR et PDSB pas obligatoire
Laissez message

418 929-1624

Nocturne, n/c, n/é, libre le
1er juillet. 418 337-7908

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. :
418 455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu ou
St-Hubert. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
11 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
25-26 juin : Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé, 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
15 juillet : Au Pays de Fred Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. Ballade de 2 heures à bord d’une
carriole, traversée des lutins,
L’arbre à «paparmanne» et plus
encore, incluant 2 repas, 169$.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com
LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Pour information : 418 337-4558

Environ 12 heures/semaine

O F F R E D ’ E M P LO I

Exigences : personne autonome
et responsable, être disponible la
fin de semaine

GARAGE L. VOYER

Les personnes intéressées doivent
soumettre leur candidature
avant le 9 mai 2017 à :
La Fabrique de la Paroisse de
Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,
Saint-Raymond (QC) G3L 1J8
Télécopieur : 418 337-3712
Courriel : fabstr@derytele.com

U

ANNONCES (suite)

EN PLUS

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N ACHALANDAGE CONSTANT et équilibré, voilè qui résume
bien l’événement majeur de la fin de semaine dernière à l’aréna
de Saint-Raymond. Il fallait passer un moment dans le portique
du Centre multifonctionnel pour constater le flot de visiteurs
qui se précipitaient vers les quelque 55 kiosques du Salon nature
Portneuf.

Au total, ce sont plus de 3000 visiteurs
qui ont été dénombrés au cours de
cette fin de semaine animée. Une
qualité d’organisation, probablement
jumelée à une température pluvieuse
propice à se retrouver à l’intérieur,
ont fait de ce troisième Salon nature
Portneuf une foire qualifiée de « succès
monstre ».

Tant les visiteurs que les exposants y
ont trouvé leur compte. Les exposants
étaient là pour être vus et ils l’ont été.
Les exposants artisans ont eu une
présence très appréciée et appréciable
pour les affaires. Les visiteurs ont eu
droit à toute une panoplie d’activités,
kiosques et conférences très courus,
bassin de pêche très animé, sans
oublier le succès « complet » du
spectacle des Cowboys fringants le
samedi soir.

Les exposants représentaient des
domaines aussi variés que la chasse et
pêche, la motoneige, les véhicules hors
route et récréatifs, le vélo, le camping, le
terroir, l’hébergement et restauration,
l’artisanat, la faune et la flore.
« C’était encore plus convival, avec de
très beaux kiosques et des conférences
qui apportent une plus value au Salon »,
commentait-on du côté de la Ville
de Saint-Raymond, en fin de journée
dimanche.

4 JOURS SEULEMENT
DU 27 AU 30 AVRIL

JEUDI 27
VENDREDI 28
SAMEDI 29
DIMANCHE 30

est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience

10H
9H
9H
11H

À
À
À
À

Nous payons les

2 taxes

418 337-7102 ou 418 337-6383

Jusqu’à

50 %

Grattez
ici !

Jusqu’à

60 mois
pour payer *

Le Salon nature Portneuf est organisé
conjointement par la Ville et la
Corporation de développement de
Saint-Raymond et leurs partenaires.

1599$

Ensemble chambre à coucher ASHLEY
7 morceaux

Sectionnel Charcoal
et ottoman
avec rangement

.

rabais de 1000$

50,78$ mois /36 mois

999$

rabais de 250$

31,73$ mois/36 mois

Liquidation matelas

UN SEUL PRIX, TROIS GRANDEURS

Vendredi après-midi, l'ouverture officielle du Salon a donné lieu à la première prise dans
le bassin de pêche, par la jeune Livia Morasse, qui exhibe sa truite en compagnie du
porte-parole du salon et conférencier Michel Therrien.

(Simple, double, grand)
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MATELAS CHANTILLY

$

720 ressorts eurotop

12,67$ / 36 mois

500$ de rabais à l’achat de 3 électroménagers*
Whirlpool ou Kitchenaid

PRIX DE L’ENSEMBLE

1697

$

849$

RÉFRIGÉRATEUR
3

18 pi , blanc. Tablettes en verre.
Contrôle électronique
Rég. :
de la température.
1099$

799$

CUISINIÈRE
3

5,3 pi
Blanc, vitrocéramique Rég. :
Auto-nettoyant.
1049$

Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

*

21H
21H
16H
16H

et

SUR

MEUBLES ET MATELAS*

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

PIÈCES D’AUTO ENR.

C'est l'événemen
t

« On a rejoint tous les objectifs, et on
s’en va vers une quatrième édition ».

5 août : La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume au Saguenay NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI
Sacristain /
Sacristine
à l’église de Saint-Raymond

Un Salon nature
Portneuf qui rejoint
tous ses objectifs

PETITES

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

*Voir détails en magasin

(incluant le rabais)

TRIO

549$

LAVE-VAISSELLE

Blanc, 53 décibels
technologie de lavage par Rég. :
détection.
699$
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 28-29-30 avril : spectacle de la troupe de danse
Arc-en-Ciel
- 6 mai : collecte de canettes du club de soccer

Participer à la capitation est une
façon de dire « mon église de SaintRaymond, je veux la garder et l’aider ».
L’aider, non seulement pour l’entretien
des bâtiments comme l’église et le
presbytère, mais également pour
permettre l’embauche de tout le
personnel nécessaire afin offrir des
services de qualité.
Pour l’année 2017, le montant
suggéré, par le Diocèse de Québec,
est de 70,00 $ par adulte. Si vous
n’êtes pas visité par un solliciteur,

vous pouvez utiliser l’enveloppe
réponse que vous avez reçue par la
poste pour transmettre votre don soit
en l’apportant au presbytère, en le
postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également utiliser le
paiement direct (AccèsD Desjardins).
Un reçu de charité sera émis en février
2018.
Nous vous remercions de votre
soutien financier qui est nécessaire
au bon fonctionnement des activités
de la Fabrique. Des remerciements
également pour les solliciteurs qui
acceptent de s’impliquer année après
année.

Décorations à l'occasion du 175e

« Un petit clin d'oeil
au passé »

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C'EST LE TEMPS de faire un petit clin d'oeil au passé », lance
le président des Fêtes du 175e anniversaires de Saint-Raymond,
Philippe Moisan (photo). Décorations sur les galeries et terrains
et pose du drapeau du 175e sont entre autres au nombre des
éléments que le comité des fêtes demande à la population pour l'été.

Le comité de la capitation

Le 3 mai prochain : AGA du
club de patinage artistique

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, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !

Samedi 29 avril

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Dimanche 30 avril

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

Lundi 1er mai
Mardi 2 mai

10h00
10h00
16h00
18h30
19h00

Mercredi 3 mai

11h00

Jeudi 4 mai

24 heures/jour
365 jours/année

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

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

BORGIA

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

9h30
10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

15h00
16h30

16h30

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

4

Semaine du 29 avril au 7 mai 2017

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Huard
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Jean-Baptiste Ouellet / Thérèse et Guy Alain
Mme Hélène Moisan Paquet / Sa mère Jeannine Lirette Moisan
M. Léonard Gilbert / Les enfants
M. Jacques Rochette / Sa famille
Riv.-à-P. Défunts et défuntes de la Fadoq / l’Âge d’Or
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Louise Ella Goyette / Chantal et François
St-Léo. M. Marco Plamondon / Fam. Gérard Vézina
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. M. Joseph Potvin
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Mme Noéma Huard Genois / Gemma et Michel Genois
Yolande, Irma et Lauréat Ouellet / Martine et Réal
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Ste-Chris. M. Arthur Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. PAS DE MESSE
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Yvon Naud / Mme Irène St-Pierre
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
M. Mathieu Barrette / Carmen et Roger Gendreau
C. Heb. M. Roch Trudel
Les Chevaliers de Colomb
St-Ray. Les laudes
M. Clément Moisan / Cousin Bruno
Mme Angéline Noreau / La succession
M. Roger Noreau / Fam. Linda Moisan et Serge Noreau
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Yolande Godin Beaupré / Mme Ghislaine Goudreault Paquet
H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
PAS DE CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE
St-Léo. À venir
St-Ray. Messe ann. Mme Hermine Genois Côté
M. Émile Dion / Micheline
Mme Fernande Beaupré Drolet / M. René Drolet
Mme Pierrette Simard Turgeon / Fam. Denis et Marielle Simard
Mme Isabelle Beaupré / Ton amie Caroline
Mme Martine Girard / Renée et Monique
M. Bruno Genois / Gemma et Michel
Ste-Chris. Mme Noëlla Hardy Lavallée / Édith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. Messe ann. Mme Jeannette Cauchon
Maurice / Francine et Denis Lévesque
M. Martin Nolet / Louisette et Jacques Goyette

M. Noël Moisan fils de feu Cyrille Moisan et feu Fédéra Pagé décédé le 11 avril à l’âge de 85 ans.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

ond

Raym
Saint-

ond

Raym
Saint-

139 900$
À NE PAS MANQUER! Plain-pied, 3 chambres au rdc.
Grande salle familiale déjà aménagée. Belle
dimension, généreuse fenestration bien disposée, bcp
de rangement. Système de chauffage biénergie.
Beaucoup de potentiel. Grand terrain 8 681pc localisé
au village de St-Raymond, possibilité de construire un
garage et encore plus. RARE! Elle vous attend!

Raym
Saint-

174 800$

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

99 900$

Chaleureuse, accueillante, bien pensée. Installez-vous à
petit prix à St-Raymond, près des écoles, aréna,
pharmacies et encore plus. Petite ou grande famille,
vous y trouverez votre compte. Espaces à aires ouvertes,
lumineuses. Chaque petit espace a été exploité à son
maximum. Garage simple & remise à votre disposition.
Elle vous attend. Demandez une visite!

www.nathaliebeaulieu.com

Le club de patinage artistique de Saint-Raymond vous convie à son assemblée
générale annuelle qui sera présentée mercredi, le 3 mai prochain à la salle de
réunion du Centre multifonctionnel Rolland-Dion. La réunion débute à 18 h.
Cette assemblée est l’occasion pour tous d’avoir le rapport de la dernière année
2016-2017, mais également de connaître les projets pour la saison 2017-2018.
Merci à Provigo et Métro Saint-Raymond
L’équipe pastorale et les Chevaliers de Colomb souhaitent exprimer des sentiments de sincère gratitude aux
épiceries Provigo et Métro de Saint-Raymond pour leur contribution généreuse au déjeuner convivial qui
s’est tenu au sous-sol de l’église après la Vigile pascale, dimanche le 16 avril dernier. Près d’une centaine de
paroissiens ont participé à l’événement.
Comment est-ce possible que l’amour soit mort?
Lorsque le Grand Prêtre, les chefs religieux en complicité avec les romains avaient cru pouvoir tout calculer,
lorsqu’ils avaient cru que le dernier mot était dit et qu’il leur revenait de le déterminer, Dieu fait irruption
pour bouleverser tous les critères et offrir ainsi une nouvelle possibilité. Dieu, encore une fois, vient à notre
rencontre pour établir et consolider un temps nouveau, le temps de la miséricorde. C’est la promesse faite
depuis toujours, c’est la surprise de Dieu pour son peuple fidèle : réjouis-toi, car ta vie cache un germe de
résurrection, un don de vie qui attend d’être réveillé.
Et voici ce que cette nuit nous appelle à annoncer : le frémissement du Ressuscité, Christ est vivant ! Et c’est
ce qui a changé le pas de Marie Madeleine et de l’autre Marie : c’est ce qui les fait repartir en hâte et les fait
courir pour apporter la nouvelle (cf. Mt 28, 8) ; c’est ce qui les fait revenir sur leurs pas et sur leurs regards ;
elles retournent en ville pour rencontrer les autres.
Comme avec elles, nous sommes entrés dans le sépulcre, ainsi avec elles, je vous invite à aller, à revenir
en ville, à revenir sur nos propres pas, sur nos regards. Allons avec elles annoncer la nouvelle, allons…
Partout où il semble que le tombeau a eu le dernier mot et où il semble que la mort a été l’unique solution.
Allons annoncer, partager, révéler que c’est vrai : le Seigneur est vivant. Il est vivant et veut ressusciter dans
beaucoup de visages qui ont enseveli l’espérance, ont enseveli les rêves, ont enseveli la dignité. Et si nous ne
sommes pas capables de laisser l’Esprit nous conduire par ce chemin, alors nous ne sommes pas chrétiens.
Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-nous surprendre par la nouveauté que
seul le Christ peut offrir. Laissons sa tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de son
cœur transformer notre faible frémissement.
Pape François

Nathalie Beaulieu

25

$ de rabais

« Étant donné que les fêtes
s'échelonnent sur 12 mois, on n'avait
pas encore demandé à la population
de décorer, on voulait des décorations
pour l'été », précise M. Moisan.
On
invite
donc
les
citoyens
raymondois à présenter chez eux,
des objets décoratifs, notamment des
antiquités qu'ils aimeraient montrer.
« Moi, je me cherche une vieille
charrue pour faire un montage
décoratif sur mon terrain », dit
Philippe Moisan à titre d'exemple de
décoration possible.
Par ailleurs, les drapeaux du 175e sont
arrivés, et ils sont en vente au coût de
22 $ chez Jean Denis Home Hardware
et au Centre multifonctionnel RollandDion. Encore là, on invite les gens à se
le procurer et à le placer en évidence.

JOURNÉE
SERVICES

La Ville va bien sûr faire sa contribution
décorative, notamment en installant
des oriflammes.
En terminant, le président des Fêtes
tient à remercier la population
pour sa participation jusqu'à date,
participation qui a très agréablement
surpris les organisateurs.
Cinq événements tenus à l'initiative du
comité organisateur ont eu lieu depuis
le début des festivités, soit la Messe
de minuit, la Nouvelle année, SaintRaymond riche d'histoire sur glace,
Fort Blizzard, et La Grande Coulée.
Les prochains grands événements au
calendrier sont la Saint-Jean-Baptiste
du 24 juin au centre-ville, et la grande
semaine de festivités du 1er au 8
juillet.

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 6 mai 2017 de 9h à midi

pratique*

sur l’examen chiro
$

n 2017

ide jusqu’au 22 jui

* valeur de 50 , val

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

En cas de pluie, l’activité est remise au 7 mai.

Les scouts offrent leurs services

• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

J’achète

RÉSERVER AVANT
LE 5 MAI
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

418 650-9440

www.chiropratiquestraymond.com
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos intervenants de la santé,
pour améliorer notre qualité de vie.
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Capitation 2017

Chaque année, la fin avril et le
début mai marquent la période de
la capitation. Cette année la période
intensive de la collecte sera du 22
avril au 7 mai. Par contre, votre don
peut être fait tout au long de l’année.

7

Saint-Raymond : une
pièce de monnaie et
un timbre pour le 175e

OUR SOULIGNER LES FÊTES du 175e anniversaire de fondation
de Saint-Raymond, le Club de collectionneurs de Saint-Raymond
a décidé d’émettre une magnifique pièce de monnaie ainsi qu’un
timbre commémoratif. Avec l’accord du comité des fêtes, le club
a dessiné la pièce et le timbre aux couleurs du logo de l’événement.

Le timbre, émis par l’entremise de
Postes Canada et son programme de
timbres-photos, a cours légal partout
au Canada. Sur ce timbre on peut voir
le logo des fêtes du 175e ainsi que

Menuiserie

Elles sont en vente au
coût de 5,00 $, taxes
incluses (prévoir 2,50 $
de plus si commandé
par la poste).
Le timbre et la pièce
de
monnaie
sont
disponibles
dès
aujourd’hui directement
au comptoir de Borgia
Impression
à
SaintRaymond ou à la
réception du Centre
multifonctionnel,
à
Saint-Raymond.
Ils
peuvent
aussi
être
commandées par la poste auprès
du Club de collectionneurs de SaintRaymond, 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.
Pour les commandes postales, faites
votre chèque, incluant les frais de
poste, au nom du Club de philatélie
de LaSalle. Informations au 418 3376871 poste 102. Procurez-vous-la
rapidement, la quantité est limitée.

Réal Alain

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

19 édition

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

de l'album souvenir
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« Le Docteur du Pare-Brise devient non
seulement un garage mais également
une boutique où acheter, pneus,
mags, vitres, mécanique, lavage
d'auto, antirouille, etc, tout ça dans un
endroit », a précisé le directeur de la
bannière, Serge Bourgeois, rappelant
qu'il s'agissait du premier commerce
à appliquer le nouveau concept de la
bannière.
Le maire Daniel Dion n'a pas manqué
de mentionner que Saint-Raymond
est la plus grande ville de centralité,
c'est-à-dire offrant des services, après
Québec, dans la région de la CapitaleNationale.
« Ça prend des entrepreneurs comme
Claude Plamondon et Jacques-Jobin
», a ajouté M. le maire, notant que
St-Raymond Toyota est « un des plus
beaux garages de la région ».

GARAGE L. VOYER

-

Gouttière sans joint

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Disons d'abord que M. Letellier a pu
récupérer tout son équipement, qui
toujours fonctionnel.
«Tout est récupéré, nous a-t-il appris,
avec un peu de travail et c'est tout ».
Les gens seront donc heureux de
savoir que Denis Letellier recevra sa
clientèle les vendredis, samedis et
dimanches de 9h à 16h au 101, rue
Rosaire-Robitaille, dans le local même

Grand choix
de pneus
de marques :

À votre service depuis 1982

SERVICES VISUELS COMPLETS

Pièces usagées
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

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

Quant au Docteur du Pare-Brise, il
compte huit employés, et deux de
ces emplois ont été créés avec cette
relocalisation.

Une longueur d’avance

EXAMEN DE LA VUE

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

Il a aussi rappelé que ce sont 500
personnes qui travaillent dans le
domaine de l'automobile et des
véhicules hors-route à Saint-Raymond.

Gouttières Calpé Ltée

Pneus neufs
de

et

Avec ou
sans
rendezvous

SUMMUM
• Autoconstruction

TOYO

Rabais du
fabricant sur
certaines
marques

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

usagés

QUALITÉ

2017
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez

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

Par ailleurs, les mardis, mercredis
et jeudis, le cordonnier recevra sa
clientèle à son domicile de BourgLouis, soit au 181, rue Légaré, numéro
de téléphone 418 337-6769.

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

COULEURS

6

A

PRÈS QUE SON COMMERCE de la rue Saint-Joseph eut été
incendié dans le sinistre du lundi 10 mai, le cordonnier Denis
Letellier s'est retourné de bord comme on dit, et il peut d'ores et
déjà recevoir et servir sa clientèle, toutefois sur deux sites différents.
du Marché aux puces, en entrant à
gauche.

« Quelques années ont passé,
pour nous rendre compte que nos
installations ne répondaient plus à la
demande toujours grandissante de
notre clientèle. Il était plus rentable
d'envisager la relocalisation des
installations, et le timing était bon », a
dit M. Plamondon en point de presse.

Visitez notre site

EN

D e p u i s 1 9 89

U

Le commerce a d'abord occupé les
anciens locaux du concessionnaire à
l'angle Saint-Jacques - Saint-Cyrille,
avant de déménager dans les anciens
locaux des artisans du Granite, sur la
Côte Joyeuse.

www.pierrejoostenphoto.com

e

IMPRESSION

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

En 2005, alors que le concessionnaire
emménageait dans ses nouveaux
locaux de la Côte Joyeuse, StRaymond Toyota a trouvé le moment «
parfait pour accueillir une une nouvelle
bannière reliée à l'automobile, dans
la Ville de l'automobile », précise M.
Plamondon.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

BORGIA

N BEL ÉVÉNEMENT pour l'économie de la région, la bannière Le
Docteur du Pare-Brise inaugurait les nouveaux locaux de sa franchise,
sur la Côte Joyeuse à Saint-Raymond. Le commerce construit sous
les nouvelles normes de la franchise est appelé à devenir un point
de référence, notamment pour son design signé CDD Studios.

Prêt à recevoir
sa clientèle

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'homme
d'affaires
raymondois
Claude Plamondon a révélé un
investissement de 1,4 M$ pour la
construction du nouveau Docteur du
Pare-Brise de Saint-Raymond. Il allait
de soi que le nouveau magasin soit
construit voisin de la concession qu'il
opère, soit St-Raymond Toyota.

le mot « Canada » en plus de trois
feuilles d’érable (un clin d’œil aux
Fêtes du 150e du Canada). Le coût
de vente sera de 2,00 $ par timbre,
taxes incluses (prévoir 1,00 $ de plus
si commandé par la poste pour le
timbre de retour).
La pièce de monnaie, quant à elle,
sera de couleur argent. Sur l'avers, on
y voit le logo des fêtes du 175e. Sur
ce logo, les dates 1842-2017, le nom
Saint-Raymond ainsi que le slogan «
Riche d'histoire - Riche d'avenir ». La
mention, en petit autour de la pièce,
« Valeur 5$ échangeable au Club
de philatélie De LaSalle de SaintRaymond ». Sur le revers de la pièce, le
club a recherché une image pouvant
illustrer le slogan des fêtes « Riche
d'histoire - Riche d'avenir ». La maison

la

Le cordonnier Denis Letellier

Le propriétaire Claude Plamondon procède à la coupure du ruban entouré du
directeur des opérations Jacques Jobin, du designer Richard Boursier (CDD Studio),
du constructeur Jean-René Côté (Construction Côté et Fils), du maire Daniel Dion et du
directeur de la bannière Serge Bourgeois. Absente : Cynthia Vachon, directrice générale
du Docteur du Pare-Brise de Saint-Raymond.

Menuiserie
de tous genres

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

Le Docteur du
Pare-Brise relocalisé

chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184
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Plamondon fut choisie.
Elle représente bien ce
slogan. Riche d'histoire
: Une des premières
maisons construites à
Saint-Raymond, érigée
et habitée par Joseph
Bureau, arpenteur et
explorateur
renommé
du Québec. Sa petitefille,
Augustine
Plamondon y a habité
de nombreuses années
où elle a enseigné,
entre autres, le piano
au
célèbre
parolier
Luc PLamondon. Riche
d'avenir
:
Rénovée
complètement en 2015-2016, la
maison représente maintenant une
partie de notre avenir. Devenue un
centre culturel raymondois important
ainsi qu'un musée permanent, la
Maison Plamondon est devenue
un incontournable de la culture
raymondoise. Seulement 500 pièces
ont été frappées.

5

Saint-Raymond : une
pièce de monnaie et
un timbre pour le 175e

OUR SOULIGNER LES FÊTES du 175e anniversaire de fondation
de Saint-Raymond, le Club de collectionneurs de Saint-Raymond
a décidé d’émettre une magnifique pièce de monnaie ainsi qu’un
timbre commémoratif. Avec l’accord du comité des fêtes, le club
a dessiné la pièce et le timbre aux couleurs du logo de l’événement.

Le timbre, émis par l’entremise de
Postes Canada et son programme de
timbres-photos, a cours légal partout
au Canada. Sur ce timbre on peut voir
le logo des fêtes du 175e ainsi que

Menuiserie

Elles sont en vente au
coût de 5,00 $, taxes
incluses (prévoir 2,50 $
de plus si commandé
par la poste).
Le timbre et la pièce
de
monnaie
sont
disponibles
dès
aujourd’hui directement
au comptoir de Borgia
Impression
à
SaintRaymond ou à la
réception du Centre
multifonctionnel,
à
Saint-Raymond.
Ils
peuvent
aussi
être
commandées par la poste auprès
du Club de collectionneurs de SaintRaymond, 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.
Pour les commandes postales, faites
votre chèque, incluant les frais de
poste, au nom du Club de philatélie
de LaSalle. Informations au 418 3376871 poste 102. Procurez-vous-la
rapidement, la quantité est limitée.

Réal Alain

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

19 édition

Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

de l'album souvenir
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« Le Docteur du Pare-Brise devient non
seulement un garage mais également
une boutique où acheter, pneus,
mags, vitres, mécanique, lavage
d'auto, antirouille, etc, tout ça dans un
endroit », a précisé le directeur de la
bannière, Serge Bourgeois, rappelant
qu'il s'agissait du premier commerce
à appliquer le nouveau concept de la
bannière.
Le maire Daniel Dion n'a pas manqué
de mentionner que Saint-Raymond
est la plus grande ville de centralité,
c'est-à-dire offrant des services, après
Québec, dans la région de la CapitaleNationale.
« Ça prend des entrepreneurs comme
Claude Plamondon et Jacques-Jobin
», a ajouté M. le maire, notant que
St-Raymond Toyota est « un des plus
beaux garages de la région ».

GARAGE L. VOYER

-

Gouttière sans joint

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Travail garanti 10 ans
et matériaux 25 ans
Estimation gratuite
Mario Bernier

418 930-7568

www.calpe.ca

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Disons d'abord que M. Letellier a pu
récupérer tout son équipement, qui
toujours fonctionnel.
«Tout est récupéré, nous a-t-il appris,
avec un peu de travail et c'est tout ».
Les gens seront donc heureux de
savoir que Denis Letellier recevra sa
clientèle les vendredis, samedis et
dimanches de 9h à 16h au 101, rue
Rosaire-Robitaille, dans le local même

Grand choix
de pneus
de marques :

À votre service depuis 1982

SERVICES VISUELS COMPLETS

Pièces usagées
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

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

Quant au Docteur du Pare-Brise, il
compte huit employés, et deux de
ces emplois ont été créés avec cette
relocalisation.

Une longueur d’avance

EXAMEN DE LA VUE

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

Il a aussi rappelé que ce sont 500
personnes qui travaillent dans le
domaine de l'automobile et des
véhicules hors-route à Saint-Raymond.

Gouttières Calpé Ltée

Pneus neufs
de

et

Avec ou
sans
rendezvous

SUMMUM
• Autoconstruction

TOYO

Rabais du
fabricant sur
certaines
marques

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Silencieux • Freins • Suspension • Antirouille

651, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2506

usagés

QUALITÉ

2017
Cet album regroupe les photos d'élèves des
écoles primaires et secondaire de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD et RIVIÈRE-À-PIERRE
ainsi que les photos de groupe des enfants
Coût : 10 $
du C.P.E. NID DES PETITS.
(taxes incluses)
Réserve ta copie
Disponible
par ton école ou chez

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

Par ailleurs, les mardis, mercredis
et jeudis, le cordonnier recevra sa
clientèle à son domicile de BourgLouis, soit au 181, rue Légaré, numéro
de téléphone 418 337-6769.

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

COULEURS

6

A

PRÈS QUE SON COMMERCE de la rue Saint-Joseph eut été
incendié dans le sinistre du lundi 10 mai, le cordonnier Denis
Letellier s'est retourné de bord comme on dit, et il peut d'ores et
déjà recevoir et servir sa clientèle, toutefois sur deux sites différents.
du Marché aux puces, en entrant à
gauche.

« Quelques années ont passé,
pour nous rendre compte que nos
installations ne répondaient plus à la
demande toujours grandissante de
notre clientèle. Il était plus rentable
d'envisager la relocalisation des
installations, et le timing était bon », a
dit M. Plamondon en point de presse.

Visitez notre site

EN
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U

Le commerce a d'abord occupé les
anciens locaux du concessionnaire à
l'angle Saint-Jacques - Saint-Cyrille,
avant de déménager dans les anciens
locaux des artisans du Granite, sur la
Côte Joyeuse.

www.pierrejoostenphoto.com

e

IMPRESSION
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En 2005, alors que le concessionnaire
emménageait dans ses nouveaux
locaux de la Côte Joyeuse, StRaymond Toyota a trouvé le moment «
parfait pour accueillir une une nouvelle
bannière reliée à l'automobile, dans
la Ville de l'automobile », précise M.
Plamondon.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

BORGIA

N BEL ÉVÉNEMENT pour l'économie de la région, la bannière Le
Docteur du Pare-Brise inaugurait les nouveaux locaux de sa franchise,
sur la Côte Joyeuse à Saint-Raymond. Le commerce construit sous
les nouvelles normes de la franchise est appelé à devenir un point
de référence, notamment pour son design signé CDD Studios.

Prêt à recevoir
sa clientèle

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'homme
d'affaires
raymondois
Claude Plamondon a révélé un
investissement de 1,4 M$ pour la
construction du nouveau Docteur du
Pare-Brise de Saint-Raymond. Il allait
de soi que le nouveau magasin soit
construit voisin de la concession qu'il
opère, soit St-Raymond Toyota.

le mot « Canada » en plus de trois
feuilles d’érable (un clin d’œil aux
Fêtes du 150e du Canada). Le coût
de vente sera de 2,00 $ par timbre,
taxes incluses (prévoir 1,00 $ de plus
si commandé par la poste pour le
timbre de retour).
La pièce de monnaie, quant à elle,
sera de couleur argent. Sur l'avers, on
y voit le logo des fêtes du 175e. Sur
ce logo, les dates 1842-2017, le nom
Saint-Raymond ainsi que le slogan «
Riche d'histoire - Riche d'avenir ». La
mention, en petit autour de la pièce,
« Valeur 5$ échangeable au Club
de philatélie De LaSalle de SaintRaymond ». Sur le revers de la pièce, le
club a recherché une image pouvant
illustrer le slogan des fêtes « Riche
d'histoire - Riche d'avenir ». La maison

la

Le cordonnier Denis Letellier

Le propriétaire Claude Plamondon procède à la coupure du ruban entouré du
directeur des opérations Jacques Jobin, du designer Richard Boursier (CDD Studio),
du constructeur Jean-René Côté (Construction Côté et Fils), du maire Daniel Dion et du
directeur de la bannière Serge Bourgeois. Absente : Cynthia Vachon, directrice générale
du Docteur du Pare-Brise de Saint-Raymond.

Menuiserie
de tous genres

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

Le Docteur du
Pare-Brise relocalisé

chez

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 26 mai

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

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

418 329-2184
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Plamondon fut choisie.
Elle représente bien ce
slogan. Riche d'histoire
: Une des premières
maisons construites à
Saint-Raymond, érigée
et habitée par Joseph
Bureau, arpenteur et
explorateur
renommé
du Québec. Sa petitefille,
Augustine
Plamondon y a habité
de nombreuses années
où elle a enseigné,
entre autres, le piano
au
célèbre
parolier
Luc PLamondon. Riche
d'avenir
:
Rénovée
complètement en 2015-2016, la
maison représente maintenant une
partie de notre avenir. Devenue un
centre culturel raymondois important
ainsi qu'un musée permanent, la
Maison Plamondon est devenue
un incontournable de la culture
raymondoise. Seulement 500 pièces
ont été frappées.

5

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

ÉVÉNEMENTS :
- 30 mars au 11 mai : Défi Santé …inscrivez-vous :
www.defisante.ca
- 28-29-30 avril : spectacle de la troupe de danse
Arc-en-Ciel
- 6 mai : collecte de canettes du club de soccer

Participer à la capitation est une
façon de dire « mon église de SaintRaymond, je veux la garder et l’aider ».
L’aider, non seulement pour l’entretien
des bâtiments comme l’église et le
presbytère, mais également pour
permettre l’embauche de tout le
personnel nécessaire afin offrir des
services de qualité.
Pour l’année 2017, le montant
suggéré, par le Diocèse de Québec,
est de 70,00 $ par adulte. Si vous
n’êtes pas visité par un solliciteur,

vous pouvez utiliser l’enveloppe
réponse que vous avez reçue par la
poste pour transmettre votre don soit
en l’apportant au presbytère, en le
postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également utiliser le
paiement direct (AccèsD Desjardins).
Un reçu de charité sera émis en février
2018.
Nous vous remercions de votre
soutien financier qui est nécessaire
au bon fonctionnement des activités
de la Fabrique. Des remerciements
également pour les solliciteurs qui
acceptent de s’impliquer année après
année.

Décorations à l'occasion du 175e

« Un petit clin d'oeil
au passé »

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C'EST LE TEMPS de faire un petit clin d'oeil au passé », lance
le président des Fêtes du 175e anniversaires de Saint-Raymond,
Philippe Moisan (photo). Décorations sur les galeries et terrains
et pose du drapeau du 175e sont entre autres au nombre des
éléments que le comité des fêtes demande à la population pour l'été.

Le comité de la capitation

Le 3 mai prochain : AGA du
club de patinage artistique

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, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !

Samedi 29 avril

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Dimanche 30 avril

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

Lundi 1er mai
Mardi 2 mai

10h00
10h00
16h00
18h30
19h00

Mercredi 3 mai

11h00

Jeudi 4 mai

24 heures/jour
365 jours/année

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

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775
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www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

9h30
10h00

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium

15h00
16h30

16h30

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

4

Semaine du 29 avril au 7 mai 2017

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
9h30
10h00

10h00
10h00

H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Huard
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Jean-Baptiste Ouellet / Thérèse et Guy Alain
Mme Hélène Moisan Paquet / Sa mère Jeannine Lirette Moisan
M. Léonard Gilbert / Les enfants
M. Jacques Rochette / Sa famille
Riv.-à-P. Défunts et défuntes de la Fadoq / l’Âge d’Or
Berthe et Gaston Hardy / Lucie et André Précourt
Mme Louise Ella Goyette / Chantal et François
St-Léo. M. Marco Plamondon / Fam. Gérard Vézina
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. M. Joseph Potvin
Famille Angers et Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Mme Noéma Huard Genois / Gemma et Michel Genois
Yolande, Irma et Lauréat Ouellet / Martine et Réal
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
Louisette Moisan et Henri Bédard / Leurs enfants
Ste-Chris. M. Arthur Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. PAS DE MESSE
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Yvon Naud / Mme Irène St-Pierre
Mme Jeannette Cantin Labarre / Réjeanne
M. Jacques Letarte / Mme Nicole Alain
M. Mathieu Barrette / Carmen et Roger Gendreau
C. Heb. M. Roch Trudel
Les Chevaliers de Colomb
St-Ray. Les laudes
M. Clément Moisan / Cousin Bruno
Mme Angéline Noreau / La succession
M. Roger Noreau / Fam. Linda Moisan et Serge Noreau
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Yolande Godin Beaupré / Mme Ghislaine Goudreault Paquet
H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
PAS DE CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE
St-Léo. À venir
St-Ray. Messe ann. Mme Hermine Genois Côté
M. Émile Dion / Micheline
Mme Fernande Beaupré Drolet / M. René Drolet
Mme Pierrette Simard Turgeon / Fam. Denis et Marielle Simard
Mme Isabelle Beaupré / Ton amie Caroline
Mme Martine Girard / Renée et Monique
M. Bruno Genois / Gemma et Michel
Ste-Chris. Mme Noëlla Hardy Lavallée / Édith et Charles Lavallée
Riv.-à-P. Messe ann. Mme Jeannette Cauchon
Maurice / Francine et Denis Lévesque
M. Martin Nolet / Louisette et Jacques Goyette

M. Noël Moisan fils de feu Cyrille Moisan et feu Fédéra Pagé décédé le 11 avril à l’âge de 85 ans.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

ond

Raym
Saint-

ond

Raym
Saint-

139 900$
À NE PAS MANQUER! Plain-pied, 3 chambres au rdc.
Grande salle familiale déjà aménagée. Belle
dimension, généreuse fenestration bien disposée, bcp
de rangement. Système de chauffage biénergie.
Beaucoup de potentiel. Grand terrain 8 681pc localisé
au village de St-Raymond, possibilité de construire un
garage et encore plus. RARE! Elle vous attend!

Raym
Saint-

174 800$

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

99 900$

Chaleureuse, accueillante, bien pensée. Installez-vous à
petit prix à St-Raymond, près des écoles, aréna,
pharmacies et encore plus. Petite ou grande famille,
vous y trouverez votre compte. Espaces à aires ouvertes,
lumineuses. Chaque petit espace a été exploité à son
maximum. Garage simple & remise à votre disposition.
Elle vous attend. Demandez une visite!

www.nathaliebeaulieu.com

Le club de patinage artistique de Saint-Raymond vous convie à son assemblée
générale annuelle qui sera présentée mercredi, le 3 mai prochain à la salle de
réunion du Centre multifonctionnel Rolland-Dion. La réunion débute à 18 h.
Cette assemblée est l’occasion pour tous d’avoir le rapport de la dernière année
2016-2017, mais également de connaître les projets pour la saison 2017-2018.
Merci à Provigo et Métro Saint-Raymond
L’équipe pastorale et les Chevaliers de Colomb souhaitent exprimer des sentiments de sincère gratitude aux
épiceries Provigo et Métro de Saint-Raymond pour leur contribution généreuse au déjeuner convivial qui
s’est tenu au sous-sol de l’église après la Vigile pascale, dimanche le 16 avril dernier. Près d’une centaine de
paroissiens ont participé à l’événement.
Comment est-ce possible que l’amour soit mort?
Lorsque le Grand Prêtre, les chefs religieux en complicité avec les romains avaient cru pouvoir tout calculer,
lorsqu’ils avaient cru que le dernier mot était dit et qu’il leur revenait de le déterminer, Dieu fait irruption
pour bouleverser tous les critères et offrir ainsi une nouvelle possibilité. Dieu, encore une fois, vient à notre
rencontre pour établir et consolider un temps nouveau, le temps de la miséricorde. C’est la promesse faite
depuis toujours, c’est la surprise de Dieu pour son peuple fidèle : réjouis-toi, car ta vie cache un germe de
résurrection, un don de vie qui attend d’être réveillé.
Et voici ce que cette nuit nous appelle à annoncer : le frémissement du Ressuscité, Christ est vivant ! Et c’est
ce qui a changé le pas de Marie Madeleine et de l’autre Marie : c’est ce qui les fait repartir en hâte et les fait
courir pour apporter la nouvelle (cf. Mt 28, 8) ; c’est ce qui les fait revenir sur leurs pas et sur leurs regards ;
elles retournent en ville pour rencontrer les autres.
Comme avec elles, nous sommes entrés dans le sépulcre, ainsi avec elles, je vous invite à aller, à revenir
en ville, à revenir sur nos propres pas, sur nos regards. Allons avec elles annoncer la nouvelle, allons…
Partout où il semble que le tombeau a eu le dernier mot et où il semble que la mort a été l’unique solution.
Allons annoncer, partager, révéler que c’est vrai : le Seigneur est vivant. Il est vivant et veut ressusciter dans
beaucoup de visages qui ont enseveli l’espérance, ont enseveli les rêves, ont enseveli la dignité. Et si nous ne
sommes pas capables de laisser l’Esprit nous conduire par ce chemin, alors nous ne sommes pas chrétiens.
Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-nous surprendre par la nouveauté que
seul le Christ peut offrir. Laissons sa tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de son
cœur transformer notre faible frémissement.
Pape François

Nathalie Beaulieu

25

$ de rabais

« Étant donné que les fêtes
s'échelonnent sur 12 mois, on n'avait
pas encore demandé à la population
de décorer, on voulait des décorations
pour l'été », précise M. Moisan.
On
invite
donc
les
citoyens
raymondois à présenter chez eux,
des objets décoratifs, notamment des
antiquités qu'ils aimeraient montrer.
« Moi, je me cherche une vieille
charrue pour faire un montage
décoratif sur mon terrain », dit
Philippe Moisan à titre d'exemple de
décoration possible.
Par ailleurs, les drapeaux du 175e sont
arrivés, et ils sont en vente au coût de
22 $ chez Jean Denis Home Hardware
et au Centre multifonctionnel RollandDion. Encore là, on invite les gens à se
le procurer et à le placer en évidence.

JOURNÉE
SERVICES

La Ville va bien sûr faire sa contribution
décorative, notamment en installant
des oriflammes.
En terminant, le président des Fêtes
tient à remercier la population
pour sa participation jusqu'à date,
participation qui a très agréablement
surpris les organisateurs.
Cinq événements tenus à l'initiative du
comité organisateur ont eu lieu depuis
le début des festivités, soit la Messe
de minuit, la Nouvelle année, SaintRaymond riche d'histoire sur glace,
Fort Blizzard, et La Grande Coulée.
Les prochains grands événements au
calendrier sont la Saint-Jean-Baptiste
du 24 juin au centre-ville, et la grande
semaine de festivités du 1er au 8
juillet.

GROUPE SCOUT SAINT-RAYMOND

Samedi 6 mai 2017 de 9h à midi

pratique*

sur l’examen chiro
$

n 2017

ide jusqu’au 22 jui

* valeur de 50 , val

Maux
de tête

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Douleurs
au cou et
torticolis

Point
entre les
omoplates

Douleurs
au dos et
sciatiques

Engourdissements

En cas de pluie, l’activité est remise au 7 mai.

Les scouts offrent leurs services

• Lavage de vitres
• Nettoyage du terrain ou
autres travaux extérieurs

LAISSEZ-NOUS
VOUS DIRE MERCI !

J’achète

RÉSERVER AVANT
LE 5 MAI
Carole Plamondon
au 418 337-4304
laissez message

418 650-9440

www.chiropratiquestraymond.com
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)

pour 175 ans de prospérité

Merci !

à nos intervenants de la santé,
pour améliorer notre qualité de vie.
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Capitation 2017

Chaque année, la fin avril et le
début mai marquent la période de
la capitation. Cette année la période
intensive de la collecte sera du 22
avril au 7 mai. Par contre, votre don
peut être fait tout au long de l’année.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

Pare-brise de VTT, Artic Cat,
2013, rouge, comme neuf, 100$.
418 337-3619

MAISON / CHALET
À LOUER

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

AMEUBLEMENT

Maison neuve à louer ou à vendre, à Ste-Christine d’Auvergne,
possibilité d’une piscine, dans
un coin tranquille, 2 chambres
à coucher, possibilité d’une troisième. 581 997-1553

AUTO / CAMION

Armoire antique en bois de 5x7
pieds, miroir en façade. 1 200$
négociable. Contactez Josée au
418 844-2936

Oldsmobile REO 2002, en très
bon état, 127 000 km, 4 pneus
d’été et d’hiver sur jantes. Tout
équipé. 418 337-8548

Appareils ménagers, meubles
complets et articles divers de
maison à vendre. Aubaine!
418 873-7604

AUTRES

SUPER PROPRE ! 2 armoires
bibliothèque vitrées avec éclairage. 1 commode 5 tiroirs +
table de nuit 3 tiroirs couleur
blanc et noyer + chaise de
chambre, le tout 100$ 418 9878022

Presse à foin New-Holland 315
avec lance balles. Très bien
entretenue. Plusieures pièces
de rechange incluses. 2 pneus
13.6.28, excellent pour roues
doubles. Tél.: 329-3042 (le
soir)

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$
/corde. Martin Déry, 418 3379155

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fini
et salle de lavage, cabanon 8x12
pieds, entrée asphaltée. 775$
/mois. Tél. : 418 337-7723 ou
cell. : 418 284-2872.
Maison, 492, rue St-Joseph,
4 chambres, grand hangar, très
grand terrain, libre le 1er juillet
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é.
418 520-4516
Maison neuve à St-Raymond,
4 1/2 avec sous-sol, grand terrain, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal pour couple retraité, 800$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-3865
Maison à louer, 4 1/2, n/c, n/é,
rénové au complet, intérieur et
extérieur, poêle à bois, cabanon 12’ X 20’, non-fumeur, pas

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
d’animaux, pour la mi-juin, 720$
/mois. 418 337-2635

APPARTEMENT
7 1/2 de 5 chambres! Rez-dechaussée. N/c, n/é, beaucoup
d’espace de rangement, près
des écoles et services à pied.
1 stationnement déneigé.
186, rue St-Michel. Pas de
chien. Chat accepté. 600$
/mois. Libre mi-mai ou 1er juillet. 418 997-4671. Laissez un
message svp.
À St-Raymond, grand 4 1/2,
2e étage, non-fumeur, près de la
rivière, près de la clinique dentaire Dionne, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 435$/mois.
Libre le 1 juin 418 284-4407

1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou texto : 418 5736858
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse, près des
services, grande cour arrière,
stationnement déneigé, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418
337-7078
Beau 4 1/2, secteur tranquille,
face à la piste cyclable. Libre le
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é.
418 337-6441
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél. : 418 4561454 ou 418 933-8990

Grand 3 1/2 situé dans le
centre-ville de St-Léonard,
stationnement déneigé. Libre
immédiatement, 425$/mois 418
609-0125
3 1/2 au bord du lac Sept-Îles,
grande chambre avec vue sur le
lac, n/c, n/é, stationnement et
déneigement inclus, pas d’animaux. Accès au lac. Libre le
1er juillet, 560$/mois 418 3374455

4 1/2 au 453 St-Joseph, cabanon, balcon et stationnement
déneigé, pas d’animaux. Tél.:
418 337-2393
4 1/2, 2e étage, 122 rue StMichel app. 4, 500$/mois, n/c,
n/é, pas d’animaux, non-fumeur.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

Beau 4 1/2, centre-ville, rue
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972, 418 4561454
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418
337-7972, cell. : 418 456-1454
Très grand 5 1/2, 1er étage,
centre-ville, plafonds de 9 pieds,
armoires Ikea neuves, ensoleillé,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage,
centre-ville, vue panoramique,
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 2017 - 02
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur.
La personne retenue sera principalement affectée à la conduite de divers
équipements nécessaires à l’entretien des réseaux routiers et des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Temps plein de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures
réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du surintendant, la personne choisie aura à :
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de
la signalisation;
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
• Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux
à accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter
de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
• Expérience d’un an comme opérateur;
• Permis de conduire de classe 3.
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ATOUTS
• Habiletés en mécanique;
• Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
• Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
• Cartes de compétence.
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TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 19,28 $ et 26,14 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la
convention collective.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une
enveloppe portant l’indication concours no 2017-02 « Journalier-opérateur au
Service des travaux publics », et ce, au plus tard le 12 mai 2017, midi, à l’adresse
suivante :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

418 337-6745
Véhicules usagés

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

2006, Toyota Tacoma, man.,
144 200 km
12 993$

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

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

OFFRE D’EMPLOI

ST-RAYMOND

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, 540, StCyrille, 630$/mois, libre le
1er juin. 418 337-6674, cell. : 418
410-6675
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À
distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 500$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)
5 1/2, n/c, n/é, 2 stationnements déneigés, beaucoup
d’espace de rangement, près de
tous les services au centre-ville,
rez-de-chaussé, pas d’animaux.

2014, Toyota Yaris, auto.,
63 053 km
13 991$

2014, Toyota Corolla, auto.,
87 230 km
14 992$

2015, Toyota Camry, auto.,
45 719 km
19 493$
*Taxes en sus.

620$/mois. Libre le 1er juillet,
possibilité avant. 418 284-1664
Logement 2 1/2 à louer, chauffé/éclairé, avec poêle et commode inclus, laveuse/sécheuse
communautaires. Situé à StRaymond, 5 minutes à pied
de l’hôpital, libre le 1er juillet,
375$/mois. Contacter Sébastien
Godin au 418 284-2130.
À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux,
déneigement inclus, bain thérapeutique, libre le 1er juillet,
700$/mois. 418 337-4052
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél.
: 418 337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, nonfumeur, près de la piste cyclable.
418 805-3001
À St-Raymond, 5 1/2 à louer.
Près des écoles, hôpital, centreville, n/c, n/é, plancher de bois,
aucun tapis, 1 salle de bain,
stationnement, pas d’animaux.
Libre en juillet 550$/mois 418
337-4441 / 418 987-5069
3 1/2, situé 2e rue derrière Le

OFFRE D’EMPLOI
Besoin de personne
HOMME ou FEMME
pour faire de l’aide à domicile
HORAIRE FLEXIBLE
DÉBROUILLARDE
SÉRIEUSE
RCR et PDSB pas obligatoire
Laissez message

418 929-1624

Nocturne, n/c, n/é, libre le
1er juillet. 418 337-7908

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Entreprise dans le domaine de la
tonte de pelouse, à la recherche
de deux candidats. Cell. :
418 455-0087

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, équipements de
chevaux, livres de Tintin de super héros, collections de toutes
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

VOYAGES 623 INC.
6 mai 2017 : Casino Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu ou
St-Hubert. 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
11 juin : Casino de Charlevoix,
repas au Manoir Richelieu,
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
25-26 juin : Casino du Lac
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10$ en jeux et 10$
différé, 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 juin au 6 juillet : Îles de la
Madeleine. Incluant 6 couchers,
visites inoubliables des attraits
locaux, 19 repas, autocars de
luxe, 1499$ par personne, en
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
15 juillet : Au Pays de Fred Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. Ballade de 2 heures à bord d’une
carriole, traversée des lutins,
L’arbre à «paparmanne» et plus
encore, incluant 2 repas, 169$.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com
LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, pour personnes autonomes
et retraitées, situé aux Habitations
Saint-Raymond.

Pour information : 418 337-4558

Environ 12 heures/semaine

O F F R E D ’ E M P LO I

Exigences : personne autonome
et responsable, être disponible la
fin de semaine

GARAGE L. VOYER

Les personnes intéressées doivent
soumettre leur candidature
avant le 9 mai 2017 à :
La Fabrique de la Paroisse de
Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,
Saint-Raymond (QC) G3L 1J8
Télécopieur : 418 337-3712
Courriel : fabstr@derytele.com

U

ANNONCES (suite)

EN PLUS

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N ACHALANDAGE CONSTANT et équilibré, voilè qui résume
bien l’événement majeur de la fin de semaine dernière à l’aréna
de Saint-Raymond. Il fallait passer un moment dans le portique
du Centre multifonctionnel pour constater le flot de visiteurs
qui se précipitaient vers les quelque 55 kiosques du Salon nature
Portneuf.

Au total, ce sont plus de 3000 visiteurs
qui ont été dénombrés au cours de
cette fin de semaine animée. Une
qualité d’organisation, probablement
jumelée à une température pluvieuse
propice à se retrouver à l’intérieur,
ont fait de ce troisième Salon nature
Portneuf une foire qualifiée de « succès
monstre ».

Tant les visiteurs que les exposants y
ont trouvé leur compte. Les exposants
étaient là pour être vus et ils l’ont été.
Les exposants artisans ont eu une
présence très appréciée et appréciable
pour les affaires. Les visiteurs ont eu
droit à toute une panoplie d’activités,
kiosques et conférences très courus,
bassin de pêche très animé, sans
oublier le succès « complet » du
spectacle des Cowboys fringants le
samedi soir.

Les exposants représentaient des
domaines aussi variés que la chasse et
pêche, la motoneige, les véhicules hors
route et récréatifs, le vélo, le camping, le
terroir, l’hébergement et restauration,
l’artisanat, la faune et la flore.
« C’était encore plus convival, avec de
très beaux kiosques et des conférences
qui apportent une plus value au Salon »,
commentait-on du côté de la Ville
de Saint-Raymond, en fin de journée
dimanche.

4 JOURS SEULEMENT
DU 27 AU 30 AVRIL

JEUDI 27
VENDREDI 28
SAMEDI 29
DIMANCHE 30

est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec expérience

10H
9H
9H
11H

À
À
À
À

Nous payons les

2 taxes

418 337-7102 ou 418 337-6383

Jusqu’à

50 %

Grattez
ici !

Jusqu’à

60 mois
pour payer *

Le Salon nature Portneuf est organisé
conjointement par la Ville et la
Corporation de développement de
Saint-Raymond et leurs partenaires.

1599$

Ensemble chambre à coucher ASHLEY
7 morceaux

Sectionnel Charcoal
et ottoman
avec rangement

.

rabais de 1000$

50,78$ mois /36 mois

999$

rabais de 250$

31,73$ mois/36 mois

Liquidation matelas

UN SEUL PRIX, TROIS GRANDEURS

Vendredi après-midi, l'ouverture officielle du Salon a donné lieu à la première prise dans
le bassin de pêche, par la jeune Livia Morasse, qui exhibe sa truite en compagnie du
porte-parole du salon et conférencier Michel Therrien.

(Simple, double, grand)

399

MATELAS CHANTILLY

$

720 ressorts eurotop

12,67$ / 36 mois

500$ de rabais à l’achat de 3 électroménagers*
Whirlpool ou Kitchenaid

PRIX DE L’ENSEMBLE

1697

$

849$

RÉFRIGÉRATEUR
3

18 pi , blanc. Tablettes en verre.
Contrôle électronique
Rég. :
de la température.
1099$

799$

CUISINIÈRE
3

5,3 pi
Blanc, vitrocéramique Rég. :
Auto-nettoyant.
1049$

Temps plein
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

*

21H
21H
16H
16H

et

SUR

MEUBLES ET MATELAS*

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

PIÈCES D’AUTO ENR.

C'est l'événemen
t

« On a rejoint tous les objectifs, et on
s’en va vers une quatrième édition ».

5 août : La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume au Saguenay NOUVEAUTÉ! Tour d’orientation,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

OFFRE D’EMPLOI
Sacristain /
Sacristine
à l’église de Saint-Raymond

Un Salon nature
Portneuf qui rejoint
tous ses objectifs

PETITES

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

*Voir détails en magasin

(incluant le rabais)

TRIO

549$

LAVE-VAISSELLE

Blanc, 53 décibels
technologie de lavage par Rég. :
détection.
699$
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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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dans le cadre du projet de remplacement du système
de réfrigération de l’aréna.

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un
programme
qui
t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu es
le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous..

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

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

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG à l'école SaintDenys-Garneau de Sainte-Catherine,
le jeudi 27 avril de 14h30 à 20h30,
organisée par les élèves du secondaire.

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION : «Réussir
sa séparation !» par Roxanne Tremblay,
intervenante au Carrefour FM Portneuf,
jeudi 27 avril de 13h30 à 15h00, à StRaymond. Pour information : 418-3373704 • CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social? Venez
marcher en groupe, à St-Raymond.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Mardi 2 mai. Pour
information et inscription au : 418 3373704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : QUILLES,
Pont-Rouge, salle de quilles du Centre
communautaire; samedi 29 avril, 13h
à 16h30, réserver minimum 3 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Filles d’Isabelle St-Basile

Marché aux puces au profit des Filles
d'Isabelle de Saint-Basile # 1318,
dimanche le 30 avril de 9h00 à 16h00,
au Centre Ernest-J.-Papillon, situé au
100, rang Ste-Angélique, à St-Basile.
Service de restauration sur place. Pour
informations, contactez Manon Voyer
le jour au 418 329-3183.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 30 avril à
9h. Organisé par l’Association des
proches aidants de la CapitaleNationale secteur Portneuf • SOUPERRENCONTRE au restaurant Bon-Air,
200, boulevard Notre-Dame, PontRouge, mardi 9 mai à 17h (repas au
frais des participants). Information et
inscription : Georgette Savard, 418
875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Fermières

L'EXPOSITION
RÉGIONALE
des
Fermières de la Fédération 24 aura
lieu le vendredi 5 mai de 14h à 21h et
le samedi 6 mai de 9h à 13h au 3200
Rue d'Amours à Ste-Foy. Beaucoup de
belles choses à voir. Allez-y!

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 7 mai à 8h, salle AugustinePlamondon.

Repas St-Hubert – O.P.P.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement : d’ici le 11 mai, réservez un
repas St-Hubert pour deux personnes
(20$) que vous irez chercher le 12 mai
de 17h à 17h15 chez Alimentation
Duplain (Saint-Raymond) ou de 17h15
à 17h30 à l'école de Saint-Léonard.
Billets en vente chez : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur Normand Gingras, Jean
Coutu, Uniprix, école Marie du SaintSacrement et MG Sport. Au profit de
l’activité de fin d'année des élèves.

Club de l'Amitié StLéonard

Le Club de l'Amitié Saint-Léonard vous
invite à son SOUPER DES JUBILAIRES,
le jeudi 11 mai au sous-sol de l'église.
Orchestre Réal Matte, Jean-Noël
Paquet; traiteur La Croquée. 20 $
pour le souper, 8 $ pour la soirée.
Réservations avant le 4 mai auprès de
Denyse Julien, 418 337-4600; Léontine
Moisan, 418 337-7756.

Campagne de l'Oeillet

CAMPAGNE DE L'OEILLET 2017 de la
Sclérose en plaques. Notre campagne
annuelle se tiendra du jeudi au
samedi, les 11, 12 et 13 mai. Venez

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel souper spaghetti
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Dans le cadre des Fêtes du 175e de
notre ville, cet événement aura lieu

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

G

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
13h30 19h00
19h00

Durée : 1h58

e

Vendredi
Samedi
13h30
Dimanche
13h30
Mardi (CINÉ-BÉBÉ) 13h30
Mercredi
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VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

La Société d'horticulture et d'écologie
de la Jacques-Cartier vous invite à son
PREMIER MARCHÉ HORTICOLE, le
samedi 27 mai au pavillon Desjardins
du Parc du Grand Héron, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
En
invitant les commerçants et artisans de
la région, nous voulons promouvoir le
développement économique et social
de notre région. Venez vous joindre
à nous pour faire découvrir au grand
public la diversité de vos produits en
relation avec l'horticulture. Comme
levée de fond pour la SHEJ-C, nous
offrons la location d'une table pour
20$ ou 2 tables pour 30$. Pour plus
d'informations n'hésitez pas à nous
contacter. Viviane Matte, membre
du comité exécutif, 581 994-4501,
vivmatte@gmail com

Fadoq Chantejoie

La Fadoq de Saint-Raymond organise
une CROISIÈRE sur le navire AML
Louis-Jolliet à Québec, le mercredi 9
août de 18h à 23h. Buffet, musique,
danse, feu d'artifice pendant la soirée.
135 $ par personne avec transport par
autobus Laval, autobus gratuit pour les
membres de la Fadoq. Dépôt de 25 $
sur réservation. Départ de St-Raymond
au McDo à 16h30. Info: Serge Mercier,
418 337-8788, 418 928-3745.

cette année à l'aréna de St-Raymond,
le samedi 29 avril.
Nous serons 500 personnes à ce
souper. Soyez présents, ce sera une
très belle activité.
Merci, Réjeanne Trudel

2 Pizzas 9’’ pour
2 Pizzas 12’’ pour
2 assiettes chinoises pour
2 poulets général Tao

VISA GÉNÉRAL

3maine

Marché horticole SHEJ-C

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

Horaire du 28 avril au 3 mai 2017
m. t
1 sleemen
seu

SOUPER SPAGHETTI au profit de
Leucan, Défi Têtes rasées, samedi le
27 mai au Centre communautaire et
culturel de Saint-Marc-des-Carrières.
Tarif 20,00 $, souper et soirée dansante
avec Mario Paquet. Billet en vente au
Centre récréatif Chantal Petitclerc,
418 268-3862 poste 33 ou 34; Mme
Paulette Perreault, 418 268-3958;
Pharmacie Jean Coutu Saint-Marc-desCarrières, 418 268-3545.

Dernier rappel du
5e Souper spaghetti

PROCHAINE RÉUNION mardi 2 mai

418 337-2465

Souper spaghetti

Filles d’Isabelle et Chevaliers de Colomb

Fermières St-Raymond

www.cinemaalouette.com

nous encourager chez Uniprix, Home
Hardware et Place Côte Joyeuse.
Nous comptons sur votre habituelle
générosité. Le comité de la campagne
de l'œillet 2017

19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

Encore cette année, les bénévoles de
l'organisme Popote et Multi-Services
pour le secteur Sainte-Catherine
- Fossambault - Lac Saint-Joseph
ont tenu leur rencontre le vendredi
31 mars dernier, au petit Resto du
IGA des Sources, afin de clore à leur
façon cette « Semaine québécoise
des Popotes roulantes », avec des
partenaires du milieu.
L'organisme Popotes et Multi-Services
offre des services aux personnes
âgées, seules, en perte d'autonomie,
en convalescence ou vivant une
période difficile, afin de leur permettre
de vivre le plus longtemps possible
dans leur domicile, tout en assurant
une vigie ou en brisant la solitude.

Le territoire d'intervention est celui du
CLSC de La Jacques-Cartier. Quatre
services sont offerts aux personnes
âgées : repas chaud le midi cinq
jours/semaine,
accompagnement

et transport aux visites médicales,
animation sociale au Centre AnneHébert et visites d'amitié. Sous la
coordination d'une directrice, d'une
animatrice
et
d'une
secrétaireréceptionniste, ces services sont
rendus possibles grâce à la généreuse
implication de 125 bénévoles sur
l'ensemble du territoire, dont une
vingtaine pour le secteur SainteCatherine - Fossambault - Lac SaintJoseph.
Cette semaine, qui fut un très beau
succès, a été une belle occasion de
faire connaître l'organisme et d'inviter
les partenaires du milieu comme
bénévoles d'un jour pour livrer les
repas, rencontrer des bénéficiaires et
des bénévoles.
Soulignons
la
participation
et
l'implication des maires des trois villes
du secteur, MM. Pierre Dolbec, Jean
Laliberté et Michel Croteau, qui ont

Une disco qui rapporte
des sous à Enfant Soleil

L
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pour la

Fête
des Mères

remis à notre directrice Mme France
Lantagne une plaque confirmant ce
M. Daniel Boucher,
surintendant
aux
bâtiments et
partenariat
avec notre
organisme.

conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202,
poste 125. Merci également aux bénévoles d'un

jour
pour 12
la mai
livraison
des repas,des
soit
Avant 11 h, le
vendredi
2017. L’ouverture
Mme
administratrice
soumissions se
fera Emmanuelle
publiquementRoy,
le même
jour à la
même heure,à dans
une salle
disponible à l’hôtel
de
la Caisse
Saint-Raymond
- Sainteville de Saint-Raymond
375, rue
Saint-Joseph
à
Catherine; auMme
Hélène
Thibault,
Saint-Raymond.
conseillère à Fossambault-sur-le-Lac;

Dépôt des soumissions :

M. Yves Grenier et Mme Nathalie
Laprade, tous deux conseillers à
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appelà d’offres,
il est
de la
Cartier. Merci
l'attaché
politique
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
du député Éric Caire, M. Michel
venu sur
rencontrer
bénévoles
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4Martin,
de l’Accord
le commerce
intérieuret
bénéficiaires
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération
entreetle confirmer
Québec etl'appui
l’Ontariodu
député,
et aupublics
président
de l'organisme
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des
marchés
du Québec
et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
M. Harold Sohier pour sa visite et sa
participation à la clôture de cette
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
semaine
nous; au
directeur
ou documents quelconques véhiculés par le
système chez
électronique
d’appel
d’offresdu
IGA
M.
Alexandre
Fortin,
à
M.
Antony
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit.
En
Gagnéavant
et audepersonnel
de d’obtenir
la cuisine
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer,
soumissionner,
duappels
IGA d’offres.
pour la livraison du repas
tous
les documents
reliés
l’un ou l’autre des
M. Paul-Guy
Boucher
enàcompagnie
du midi et la confection effectuée
du
maire
M.
Pierre
Dolbec
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des
des soumissions
et
gratuitement
repas de lareçues
semaine.
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
rencontré et encouragé les bénévoles
Donné
à Saint-Raymond,
le 18 avril 2017.
pour
leur
généreuse implication
et Merci enfin aux bénévoles de Popote
et Multi-Services et les partenaires
confirmer
l'appui
financier
de
leurs
La grefﬁère,
municipalités. Merci également à sans qui ces services seraient
Plamondon,
M.Chantal
Jacques
Proulx, OMA
président de la inexistants. Pour solliciter des services
Caisse populaire Saint-Raymond - ou devenir bénévole : 418 845-3081.
Sainte-Catherine, qui a confirmé la
concertation des trois Caisses du Paul-Guy Boucher, chef de secteur et
territoire pour une subvention totale secrétaire
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 616-17

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

Pendant
la
journée
placée
sous le thème
d'Opération
Enfant Soleil, le enfants ont fabriqué
des colliers et des cornets à l'érable
vendus le soir à leurs parents lorsque
ceux-ci sont venus les prendre. En
outre, l'entrée à la disco était payante,
ce qui a compté pour la moitié des
profits de la journée.

Donné le 19 avril 2017.

• Règlement 616-17

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

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 9 mars 2017 et par
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 18 avril 2017.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Cent soixante-dix enfants y ont
participé,
accompagnés
des
éducatrices du service de garde. Les
élèves de sixième année ont vendu les
chips et liqueurs en soirée.
Disco
Mobile
Éco
a
fourni
bénévolement la musique et les jeux

La grefﬁère,

de lumières, ce qui a été très apprécié
des enfants.
Merci aux commanditaires suivants,
qui ont offert un total de 30 prix
de participation : Petro Canada,
Bijouterie Maggy Mary, Provigo,
Jardin Bleu, Disco mobile Éco,
Métro, Cinéma Alouette, Uniprix,
Pizza Paquet, Le Martinet, Subway,
Institut Urbania Véronique Noreau,
Restaurant Le Nocturne, Ti-Oui
Snack Bar, McDonald's, Location
économique Martin Paquet, Jimmy
Martel Service des Loisirs, Korvette,
Intersport, Érablière Paquet et Fils.

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

INSTALLATION D’UN REFROIDISSEUR ET
DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFERIE
PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L’ARÉNA
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de l’installation
d’un refroidisseur et des équipements de chaufferie
dans le cadre du projet de remplacement du système
de réfrigération de l’aréna.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 26 avril 2017.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information

OFFRES D’EMPLOI

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9

aux soumissionnaires :

http://www.seao.ca
1-866-669-7326.
de 6000 $, ou
qui au
servira
à un nouveau
L’obtention des
documents
est sujette
à laservices
tariﬁcationde
logiciel
de gestion
des
de cet organisme.
notre organisme. De plus, celui-ci a

Organisé par le
service de garde,
cette journée a
rapporté le très
beau
montant
de
1461,50
$
(l'objectif
de
350 $ a été
quadruplé),
qui
iront à l'organisme
Opération Enfant
Soleil.

1300

418 337-7850

Responsable de l’information

E JEUDI 13 AVRIL, ce fut journée pédagogique très active pour des
élèves de l'école Saint-Joseph, journée qui s'est terminée par une
disco en soirée dans le grand gymnase.

Réservez

Durée : 2h17

Bientôt : Bébé Boss, Bon Cop Bad Cop (dès le 12 mai), Les Gardiens de la Galaxy 2

18,95$
23,95$
18,95$
23,95$

Semaine québécoise des
popotes roulantes

Disponibles sur SÉAO à compter du 26 avril 2017.

aux soumissionnaires :

M. Daniel Boucher, surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets - 418 337-2202,
poste 125.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le vendredi 12 mai 2017. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

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

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Administration et conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Donné à Saint-Raymond, le 18 avril 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Vie communautaire

19h30 au Centre multifonctionnel
Vous pouvez renouveler vos cartes de
membres, au coût de $25, auprès de
Claudine. La journée carreautée aura
lieu le mercredi 17 mai à la maison des
Fermières de 9h30 à 15 h. Bienvenue
à toutes.

Documents d’appel d’offres :

9

Club de vélo Portneuf

L

La saison débute
le 6 mai
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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E PRÉSIDENT DENIS RATTÉ a procédé au lancement de la saison
du Club de vélo Portneuf, mercredi en fin de journée chez le
principal commanditaire du club, Frenette Bicyclette. Cette 12e
saison s'ouvrira officiellement avec la randonnée du samedi 6 mai.

« Encore une fois cette année, a-til dit en point de presse, le club sera
heureux d'accueillir tous les cyclistes
sur route qui aiment rouler en bonne
compagnie et découvrir une des plus
belles régions rurales du Québec,
bordée par la majestueux SaintLaurent ».

de Donnacona (27 mai, 10h).
Pendant
la
saison,
le
club
ofre
également
des
séances
d'entraînement
encadrées,
tous
les mardis à partir de l'aréna de
Donnacona.
Ces séances qui se tiennent à 18h30
débuteront le 2 mai.

Le conseil d'administration du Club de vélo Portneuf : devant, Maurice Houde, Guylaine
Houle, Denis Ratté (président), Denis Gagnon; derrière, Serge Bernier, Claude Thivierge,
Martin Tremblay, Marc Simard (vice-président), Mathieu Jalbert (Absent, Michel Messier)

PAS JETER BASES TEXTE
Le club Unik se dote d'un
Les quelque 90 membres du Club de
vélo Portneuf s'enlignent donc pour
une saison de 20 semaines, avec
autant de sorties encadrées par des
cyclistes d'expérience, sorties qui
partiront des différentes municipalités
du territoire.

Chacune de ces randonnées propose
deux trajets différents, un plus
court dédié aux vitesses de 24 et 26
kilomètres/heure (trajet entre 55 et 60
km) et un autre plus long pour les 28
km/heure et plus (trajet entre 60 et
90 km). Les sorties du 26 août et du 16
septembre parcourront des trajets de
120 km et 126 km.
Les sorties du mois de mai partiront
de Frenette Bicyclette de Saint-Basile
(6 mai, 10h), de l'église de Neuville
(13 mai, 10h), de l'aréna de SaintRaymond (20 mai, 10h, et de l'aréna

Le Club de vélo Portneuf présente
en outre des activités spéciales tout
au long de la saison telles rencontre
sociale, séance d'information sur
la sécurité en peloton et clinique
d'entretien du vélo.
Le coût d'inscription est de 30 $, et
le club est ouvert aux cyclistes de
la région de Québec, et bien sûr de
Portneuf.
Comme toujours, le club compte
sur le soutien de ses partenaires :
Frenette Bicyclette, Algonquin Power,
Logiciels Saturne, Centre FormAction.
Pour en savoir plus sur le Club de vélo
Portneuf et sa programmation 2017,
visitez le site web (clubveloportneuf.
com) et la page Facebook.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

G

tableau d'affichage

RANDE NOUVEAUTÉ à la piscine Lyne-Beaumont, désormais
doté d'un tableau d'affichage dynamique, couplé à un système
de chronométrage. Le tableau a été mis en fonction quelques
jours avant la compétition provinciale des 28 et 29 janvier
derniers, et a été officiellement inauguré le mercredi 5 avril lors d'une
rencontre de presse.

Le tableau servira non seulement
aux
compétitions
provinciales
et
régionales,
mais
également
à l'entraînement des nageurs et
nageuses du club de compétition
Unik. Il sera également utilisé pour
l'affichage communautaire dynamique
le reste du temps.

• MARTINET • Mardi 25 avril 2017
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Le Salon nature Portneuf
attire plus de 3000 visiteurs

Venez faire
votre choix !
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Le tableau d'affichage est un appareil
de marque Imposa 16mm, d'une
dimension de 8 pieds par 4 pieds.
Le système de chronométrage est
de marque Daktronics, compatible
avec le logiciel d'organisation de
compétition Meet Manager.

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Le
nouveau
système
permet
désormais l'enregistrement et la
transmission des temps de course,
limitant les erreurs humaines et les
délais de mise en ligne des résultats.

564, Principale, Saint-Léonard

Notons que le tableau d'affichage
de marque générique Imposa, plutôt
que de marque Daktronics comme
le système de chronométrage, a
permis une économie de quelque
35 000 $ sur le coût total du système.
La comptabilité est assurée par un
logiciel passerelle, ce qui est une
première mondiale, précise-t-on.
Autre innovation, plutôt que d'être
déclenché par une plaque de touche,
le
système
de
chronométrage
fonctionne avec des boutons « poires
», ce qui, dit-on, réduit de beaucoup
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Le Docteur
du
Pare-Brise
inaugure ses
nouveaux
locaux

et bien
plus !
les coûts d'entretien et augmente la
fiabilité des résultats.
Le coût total de 59 148 $ a pu être
financé
grâce
aux
partenariats
suivants : Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf, 25 000 $; MRC de
Portneuf, 14 148 $; Ville de Pont-Rouge,
12 500 $; Commission des sports et
loisirs, 5 000 $. Le club Unik a investi
2 500 $ dans cette réalisation.
Le club Unik regroupe 57 nageuses et
nageurs, en plus de 29 autres du club
école. Au total, environ la moitié des
jeunes inscrits sont de Pont-Rouge
même. Parmi les autres, plusieurs
proviennent
des
municipalités
couvertes par Le Martinet.

418 337-3611
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Les

paninis

sont là. J'en veux !

Monnaie, timbre et drapeau pour le 175e
Pages 6-7
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Nouveau

les

chaussures

Passion .
Déco..

le confort au quotidien

Projets
déco...

Concours

Avec 1 heure de massage

Obtenez

GRATUITEMENT

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

chaussures gratuites
de
produits

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

Venez essayer
nos chaussures
courez la chance de GAGNER
UNE PAIRE DE VOTRE CHOIX !

Valeur jusqu’à

185$

Suivez-nous sur

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

Contactez-moi !

•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

