Le Grand Prix cycliste
de Saint-Basile est
annulé cette année
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’EST SANS TAMBOUR NI TROMPETTE que la Ville de Saint-Basile
a pris la décision, il y a quelques mois, de ne pas renouveler
l’évènement annuel du Grand Prix cycliste, un évènement à succès
qui avait marqué la vie sportive de Saint-Basile en 2015.
« On ne nous a pas donné de motifs
particuliers, sinon que la ville a
décidé de prendre une pause d’au
moins deux ans pour ce genre de
compétition sur son territoire», estime
Michel Thibault, nouvel organisateur
de l’évènement, qui cherche luimême des hypothèses de réponses à
cette décision. « Franchement , je ne
peux pas voir pourquoi on rend une
telle décision, et on ne me donne pas
de motifs précis non plus. On nous
a dit simplement de trouver d’autres

routes, ce que nous avons essayé de
réaliser depuis plusieurs semaines en
arpentant le tout Portneuf, mais on se
heurte très vite à des règlementations
et à des routes numérotées, ce qui
complique la faisabilité du projet
dans un si court délai. C’est très
difficile de prendre action », ajoute
Monsieur Thibault.
Notons aussi
qu’étrangement,
certains
sites
WEB (dont celui de la Fédération
québécoise des sports cyclistes, la
FQSC) annoncent encore la tenue

de l’évènement, qui pourtant, n’aura
officiellement pas lieu.
De son côté, la Ville de Saint-Basile,
par la voie du Directeur des Loisirs
M. Éric de Carufel, explique la décision
de prendre une pause. « D’abord, la
pause est certaine pour cet été, et non
pour deux ans. Tout est envisageable
pour l’an prochain. Il n’y a pas une
cause précise, mais une convergence
de facteurs qui expliquent la décision
de la Ville. Dans un premier temps,
le Grand Prix a toujours lieu en
même temps que l’imposant festival

Bonnes
Vacances !
Prochain Martinet : mardi 9 août
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de Saint-Basile, ce qui complique
drôlement la circulation dans la ville.
Également, un partenaire important,
en l’occurrence Frenette Bicyclette,
avec l’ouverture d’une seconde
succursale à Saint-Raymond, avait peu
de temps à consacrer à l’évènement
cette année, ce qui constitue aussi
un obstacle majeur à la tenue de
l’activité. Également, sans jamais avoir
eu de plainte toutefois, il est certain
que le passage des cyclistes en terres
agricoles n’a jamais fait l’unanimité.
Enfin, il faut noter le décès de
Monsieur Jean-Yves Labonté, un
grand organisateur des évènements
passés, qui a jeté une onde de choc et
qui, indéniablement, n’a pas contribué
à une dynamisation du processus
d’organisation, bien au contraire.
Ceci dit, nous sommes tout à fait
disposés à travailler de pair avec le
nouvel organisateur, Monsieur Michel
Thibault, et la Fédération».
La Ville se dit prête à revoir le tout
pour l’an prochain. « On a des routes
toutes fraîches, on pourrait voir à
changer la date de l’évènement
cycliste avec la Fédération. En bref,
on pourra se reparler. Pour nous, ce
n’est pas un désaveu, c’est une pause.
Une circonstance. »
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Évidemment,
l’annulation
de
l’évènement déçoit beaucoup. « Pour
les cyclistes, c’est une grande
déception », confie pour sa part
Monsieur
Sébastien
Rousseau,
cycliste de l’équipe Norco/Premier
Tech, participante à l’évènement
de l’an dernier. « Il faut dire aussi
que le décès récent de Jean-Yves
Labonté, un homme très respecté
de toutes les instances concernées,
laisse probablement un grand vide
au niveau de l’organisation. C’était
tout un rassembleur. Est-ce que cela
a pu jouer dans la décision de la ville
? Je ne sais pas. Nous, on souhaite le
retour de l’activité » conclut le cycliste.

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Il y a fort à parier que ce sujet est loin
d’être clos, car tant la municipalité
de Saint-Basile, les équipes cyclistes
que les organisateurs reconnaissent
la valeur de l’évènement.
On
souhaite pouvoir se dire à l’an
prochain, et espérer que les idées et
préoccupations convergent autour
d’une même table de discussions à
l’automne.
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Teintes foncées de haut en bas :
•
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•

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Baie Vachon
Eau peu profonde
Délimitation du milieu humide
Portion résiduelle du terrain appartenant
à la ville
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !
www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Toujours là
pour vous

conseiller !
Bon été à tous !
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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

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

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

Comptoir des aubaines

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

Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, ACTIVITÉS : 26

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

418 337-9454
418 563-5534

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

RBQ : 5668-1430-01

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Si

Mardi au jeudi : 20h00
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Saint-Raymond, le 13 juillet 2016 – Le
Service des loisirs et de la culture
de la Ville de Saint-Raymond désire
informer les utilisateurs du service
d’inscription en ligne qu’il y aura une
importante mise à jour de l’interface
citoyenne dans les prochains jours.
Ces changements seront faits afin de
rendre l’interface d’inscription plus
conviviale et au goût des plateformes
Web de 2016.
D’ici quelques jours, les usagers
actuels recevront un courriel du
Service des loisirs de Saint-Raymond,
leur demandant de réinitialiser leur
mot de passe à la suite du transfert
de leur compte dans le nouveau
portail. Un lien dans leur courriel leur
permettra d’accéder à la page de
réinitialisation de leur mot de passe

afin de valider les informations de leur
profil en ligne.
Le Service des loisirs procèdera à
cette démarche avant le lancement
de la programmation d’automne 2016,
afin de permettre aux citoyens de
confirmer la création de leur nouveau
compte, ou pour ceux qui n’en ont
pas, d’en concevoir un.
À noter qu’il est toujours possible
d’accéder au portail d’inscription en
ligne à partir de la page d’accueil
du site Internet de la Ville, au www.
villesaintraymond.com, en cliquant sur
le bouton « Inscription aux activités de
loisirs ». La programmation d’automne
du Service des loisirs et de la culture
sera distribuée par la poste à la miaoût. Elle sera également disponible
sur notre page Web. Pour plus
d’informations, les citoyens peuvent
communiquer au 418 337-2202,
poste 3.

Les « Accordeurs(es) » sont invités à une visite de la tourbière Chute-Panet à
Saint-Raymond, le samedi 30 juillet à 13 heures. Un bel endroit à découvrir à
travers son sentier de 1,2 kilomètre aménagé de trottoir en bois et aires de
repos. Pour y accéder il y a cependant une côte un peu abrupte, mais le reste
du parcours est sur terrain plat. On peut le parcourir sans se presser en une
heure, mais pour ceux et celles qui désireront prendre leur temps apportez un
pique-nique. C’est une activité gratuite offerte aux membres et non-membres.
Amener des amis qui par la même occasion pourront découvrir l’Accorderie.
Si vous désirez plus d’informations veillez contacter la responsable de cette
activité à martinemoisan@cite.net ou 418 337-4674. Veuillez me confirmer votre
présence. En cas de pluie remis au lendemain 31 juillet.

PODO

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30
Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Ces deux résidents
de
Saint-Raymond
représentent
des
tranches d'âge bien
différentes.
Chantal
Bouchard ne garde
nullement le secret
sur son âge, elle qui à
38 ans, pratique l'art de
la danse depuis l'âge
de six ans. Elle a dansé
avec la troupe Arc-enCiel de Saint-Raymond,
et depuis trois ans, elle
danse au sein de la
troupe Fahrenheit.
À la compétition de
New York donc, Chantal a mérité la
médaille Ultimate Gold, soit la plus
haute mention des juges. Elle y a
dansé sur une musique funky dans un
numéro au sein d'un groupe de sept
danseuses.
Passionné de la danse pratiquement
depuis qu'il est au monde, le jeune
Thomas Plamondon n'est âgé que
de 11 ans et a commencé avec la
troupe Fahrenheit. « J'ai toujours
aimé la danse », déclare ce tout jeune
« grand passionné ». Sa participation
à la compétition de New York, où il a
dansé sur une musique funky hip-hop,
lui a valu la médaille High Silver. Son
groupe de sept comprenait six filles...

et lui.
Ce ne sont pas toutes les troupes qui
peuvent permettre de vivre une telle
expérience, confie Chantal Bouchard.
« C'est unique », dit-elle, et le fait d'en
parler peut en faire rêver plusieurs.

C

’EST DU 15 AU 17 JUILLET que se tenait la traditionnelle foire
agricole, « Expo agricole Portneuf », à St-Marc des Carrières.
Les amoureux de l’agriculture, de l’esprit festif en famille et des
spectacles d’envergure ont été bien servis par la programmation.
Les festivités ont été lancées vendredi
matin le 15 juillet alors que des jeux
gonflables, disponibles pour toute
la durée du week-end, étaient à la
disposition des plus jeunes, alors
qu’un Méchoui offert par Promotuel
était offert dès 18h30. On a pu
assister au grand prix Gymkhana
avant la prestation de nul autre que
Bob Bissonnette et de l’excellente
formation overdrive (vendredi et
samedi). Cette journée était présentée
sur la thématique des camps de jours,
lesquels n’ont d’ailleurs pas manqué à
l’appel en cette chaude journée.
Le lendemain, samedi, on a pu assister
au Jugement Holstein et au Jugement
des petits animaux avant de recevoir
Arthur l’Aventurier à 10h.
Les Tires
de tracteurs, toujours très populaires,
étaient présentés un peu plus tard en
journée. En soirée, le célèbre groupe
québécois Karma Kamaleon était de
passage dans la région, un évènement
musical important dans le bilan de
l’été musical dans Portneuf.

Chantal et Thomas n'en étaient
pas à leur première participation à
ce genre de compétition. Chantal
Bouchard a participé à la compétition
internationale d'Ottawa où elle a
mérité une mention et une plaque, et
a également participé au concours Hit
the Floor à Lévis. Thomas Plamondon
a également mérité une mention
spéciale à la compétition d'Ottawa.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Francine Boivin
NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300

Également, l’idée d’un « croquarium »,
qui consiste en un atelier d’animation
et d’éducation alimentaire et sensoriel
a attiré bon nombre de curieux, tout
comme l’ensemble des commerçants
et exposants.
À l’an prochain!

décédée le
1er avril 2016

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Antonin, Maggie, Corinne, Jacinthe et leur conjoint(e),
les petits-enfants, Antoinette et Solange

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Nathalie Beaulieu

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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

• Autoconstruction
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• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

292 000$

Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Magnifique résidence clef en main dans un
quartier résidentiel, gazonné, fleurs, à deux pas
de l'école secondaire et de l'hôpital, 4
chambres, immense garage, piscine techno
bois, pergola et beaucoup plus. Faut voir! C'est à
ne pas manquer !!!

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

AVIS

129 000$
Aubaine pour acheteur débrouillard avec un peu
d'imagination. Maison à étage mansardé, située à
St-Raymond, 4 chambres, garage détaché, belles
possibilités de rénovations, pièces lumineuses.
Extérieur en vinyle, sortie indépendante au sous-sol.
Superbe terrain paysagé. Coin de rue. Beau
potentiel. Tous les services à proximité! Faites vite!

www.nathaliebeaulieu.com

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi
au 5 août inclusivement.

218 000$
VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte,3 chambres, walk-in.
Possibilité de construire un garage à la place de l'abri
d'auto, semelle de béton 26X30 déjà fait pour vous.
Grand terrain de 15 576 pc. Paisible environnement.
Ne tardez pas. Une visite vous convaincra !

Encore plus présent dans Portneuf !

Martinet 2 août Martinet 9 août
pas de parution

Tout au long de la fin de semaine,
les attractions étaient nombreuses.
La Place de la Famille proposait
l’Europebungee et des mascottes,
une unité mobile 0-5 ans, ainsi qu’un
stand « Maquille-moi ». La Petite
ferme proposait quat à elle des tours
de Poneys aux plus jeunes.

Sincères remerciements

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

La dernière journée fut le lieu
d’évènements
traditionnels,
avec
une panoplie d’activités (expertises
Coop Univert, Jeunes Ruraux, BBQ
Desjardins et épluchettes de blé
d’Inde) qui ont donné le tout à cette
journée de clôture de la foire agricole,
alors que le Pavillon du Porc proposait
une animation sur la production
porcine.

SUMMUM

distribution 10 août

BONNES VACANCES !

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-6871
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

D

EUX MEMBRES de la troupe de danse Fahrenheit se sont illustrés
dans le cadre de la compétition de danse internationale du
American Dance Awards, qui s'est tenue à l'hôtel Sheraton de
Time Square à New York du 12 au 17 juillet.

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

Raym

Podologue
Orthésiste du pied

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

Bientôt : L’ère de glace (dès le 5 août) , L’Escadron suicide (dès le 5 août)

Télec. : 418 337-7748

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Expo agricole de Portneuf

Saint-

On peut vous aider !

+ST-RAYMOND

Durée : 1h30

Tél. :

Deux Raymondois au
American Dance Awards

Vos pieds à la base
de votre santé !

Suzy Lapalme

Durée : 1h56
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La Ville de Saint-Raymond procédera
à une mise à jour importante de son
service d’inscription en ligne.

Mardi au jeudi : 19h30

Horaire du 29 juillet au 4 août 2016

Déconseillé aux
jeunes enfants

Mise à jour majeure de
l’interface d’inscriptions en
ligne aux activités de loisirs
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Mardi au
jeudi :
13h30

70%
de pluie

NEUVAINE au Mont Laura du 6 au
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le

L'Accorderie vous invite à la
tourbière Chute-Panet

Olivier Argenty

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

Neuvaine au Mont Laura

chapelet se dit au Mont Laura, beau
temps mauvais temps. Le 15 août
pour la messe à Notre-Dame-del'Assomption, s'il fait beau ça se fera
sur la montagne, mais s'il pleut c'est
à l'église. Venez faire un tour sur la
montagne pour prier Marie avec nous.
Merci de votre participation.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688
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Vie communautaire

juillet : zoothérapie et équithérapie;
27: journée pyjama et cinéma.
Réservez minimum 4 jours à l'avance:
Bryan ou Linda au 418 340-1257 et
composez le 1; courriel : activites@
aphport.org

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

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

AMEUBLEMENT

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6 km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de
165 pieds de largeur, 2 000
pieds de longueur, droit de
construire. 418 284-3865
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au
418 337-2884

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

Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau
6 tiroirs avec miroir, bois pâle,
dessus foncé, 250$. 418 3374571

DIVERS / AUTRES
Bicyclette électrique, 650$ négociable. Michel, 418 987-5466
Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960
2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642
Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307

Carte de crédit

(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message
Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c,
n/é, deux salles de bain. 418
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue
aux 55 ans et plus. Cindy, 418
805-0430

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
ré, eau chaude fournie, rue
Monseigneur-Vachon,
550$
/mois. 4 1/2, 2e étage, 525$
/mois. Libres le 1er juillet. 418
337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, aire
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$
/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

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

Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822
4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889
Libre rapidement! Super
3 1/2, près des services, nonfumeur, pas d’animaux, 1 stationnement, cabanon, 475$
/mois, n/c, n/é. 418 337-2107

CHAMBRE
Chambre à louer, Saint-Raymond, préférable d’avoir une
voiture, 300$/mois. Libre le 1er
août, 418 987-5170

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos

Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIATEMENT. C’est un tout compris

OFFRE D'EMPLOI

Recherche chauffeurs
Classe 1
Transport forestier
1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir
Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur
104, rue des Géants

TRANSPORT Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6
BRUNO GODIN
INC.

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com
Ville
de
Saint-Raymond

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er étage, avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclai-

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.

418 337-7421

AVIS PUBLIC

Vous pouvez faire votre part pour les
jeunes démunis de notre municipalité
en soutenant le fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs de la Ville de SaintRaymond. Nous sommes tous conscients
que le fait de pratiquer une activité
sportive ou de participer à une activité de
loisir contribue à une meilleure qualité de
vie pour nos enfants. La santé physique et
mentale, l’estime de soi, la satisfaction de
se dépasser, le développement global de
l’être humain, la sociabilité, l’appartenance
à un groupe sont tous des éléments qui
contribuent à un mode de vie positif et
qui permettent de créer des collectivités
solides.
La Ville de Saint-Raymond a instauré depuis
plus de dix ans, le «Fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs de Saint-Raymond». La
mission est d’aider les jeunes démunis de
notre municipalité afin de leur offrir une
plus grande accessibilité aux activités de
sports et de loisirs. La principale source
de revenu du fonds provient du tournoi du
golf du maire de la Ville de Saint-Raymond
dont la majorité des sommes amassées est
remise au fonds. Année après année, plus

conseillère juridique

Ce
a été
par lesdes
personnes
à voter
en date des
du
Touterèglement
votre vie, vous
êtesapprouvé
appelé à prendre
décisions habiles
importantes
qui produisent
26
maijuridiques.
2016 et par
le ministre
des Affaires
municipales,
des àRégions
et de l’Occupation
effets
Pensons
simplement
au mariage,
au divorce,
l’achat d’une
propriété, à la
du
territoire
le entreprise
12 juillet 2016.
création
d’une
ou à la rédaction d’un testament.
Ledit
règlement
entre
en
force
en vigueur
conformément
à la
sur les
cités et
et
Or, devant la multiplication des
loiset
et leur
complexité
croissante, vous
ne Loi
pouvez
mesurer
villes.
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire
peut vous
aider à faire
desprendre
choix éclairés.
Toute
personne
intéressée
peut
connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé. Siège social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
Donné le 14 juilletNOTAIRES
2016. INC.
Places d’affaires
La grefﬁère,
Téléphone
: 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
Chantal
Plamondon, OMA
www.boilardrenaud.com

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Ville de
Saint-Raymond
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AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

418 337-2824

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 599, côte Joyeuse
(lot 5 935 493 du cadastre du Québec), dans le secteur de Toyota St-Raymond et
Dalton Ford.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse
être implanté à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la limite latérale droite
plutôt que de 6 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C-17 de
la Grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

L’organisation du Tournoi de golf du
maire innove cette année en présentant
le souper et la soirée du maire au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. L’objectif
est de rendre ce souper et cette soirée
plus accessibles en évitant que les gens
aient à se déplacer vers le club de golf
des Pins pour participer à l’événement. En
plus des golfeurs qui se sont inscrits pour
le tournoi, toute la population est invitée
à contribuer à cette cause en participant
à ce souper et à cette soirée. Le coût
est de 40 $ par personne dont la moitié
sera remise au fonds. Cette activité de
financement sera présentée le vendredi 26
août au centre multifonctionnel RollandDion à compter de 18 h 30. Les cartes du
souper sont en vente à l’hôtel de ville et au
centre multifonctionnel Rolland-Dion. Au
nom de tous les jeunes qui bénéficient de
cet aide, nous vous remercions.

au lac Sept-Îles

418 554-4950

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
- Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

- Expérience dans le domaine
serait un atout.
- Salaire compétitif

Contestation du projet
domiciaire de la Baie
Vachon : le maire
réagit

« C'est un peu comme si tu te bâtissais
dans le bois, exprime M. Dion, et ça
va prendre des gens qui aiment rester
dans le bois ».

ONTESTÉE PAR UN COMITÉ DE CITOYENS, la Ville de
Saint-Raymond réagit aux propos du regroupement
dirigé par Denis Cayer relativement au projet
domiciliaire de la Baie Vachon au lac Sept-Îles.

Le maire soutient que la baie reste
intacte, alors que la rue d'accès sera
éloignée du milieu humide et que les
terrains vont respecter des normes
plus sévères qui n'importe qui d'autre
autour du lac.

PETITES

C

Par ailleurs, la carte des lieux de
la MRC de Portneuf et utilisée par
le comité de citoyens serait basée
sur la photographie aérienne et ne
serait qu'un document de référence
informatif, selon M. Dion. C'est
pourquoi la carte de la CAPSA, ajoute
le maire, est plus exacte.
La CAPSA y a délimité un milieu
humide de 16 850 mètres carrés.
La Ville veut donc garder ce milieu
humide intact en y ajoutant une
bande de terrain de 30 350 mètres
carrés pour une meilleure protection.
La Ville explique donc que 47 000
mètres carrés seront conservés à l'état
naturel.
La Ville tient compte de la partie de
la zone humide en eau peu profonde,
alors que le quai commun en sera situé
à l'extérieur, et que la zone en question

Parlons maintenant du déboisement.
Encore là, la Ville contredit le comité
de contestataires, puisque d'après
le maire, une fois l'aménagement
domiciliaire complété, il restera plus
de 90 % du couvert boisé actuel.

Régulier : 5

9

Liquidatio9 $ Ensemble
n
s

299 $

table
de centre
et de bout
Palliser

9$

Régulier : 1999 $

Liquidation

1299$

$
9
39

RABAIS SUR
MATELAS

Règlement 595-16
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
9 mai 2016, le règlement suivant :
• Règlement 595-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du
rang Sainte-Croix
Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du
26 mai 2016 et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire le 12 juillet 2016.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

• Tonte de pelouse
• Cordage de bois
• Visite d’amitié

Causeuse HTL
tout cuir blanc

Régulier : 1949 $

Donné le 14 juillet 2016.

BrandSource, c’est tellement chez vous !

La grefﬁère,

La grefﬁère,

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

*Détails en magasin.

• Ménage
• Aménagement paysager
• Et bien plus !

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et vendredi de 9 h à 13 h

Faites vite ! Vous avez jusqu’au 9 août !
On attend votre appel !

418 337-3131

Ensem
en cuir ble sofa
fauteui gris et
l Ashle
y
Rég
ulier : 2

Liquid

899 $

ation

CHAMBRE À COUCHER
ET MATELAS SEALY . . . . . . . . . . .Régulier
Mobilier de chambre 8 mcx
Vie Bois en mélèze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5749 $
Mobilier de chambre 7 mcx
Ashley en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 $
Mobilier de chambre 7 mcx
Nouveau Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2949 $
Vivid Sky, Grand, 980 ressorts ensachés,
moelleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 $
Candy Apple, Grand, 860 ressorts ensachés,
ferme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 $
Baby blue, Grand, 860 ressorts ensachés,
ferme ou moelleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 $

Donné le 19 juillet 2016.

AVIS PUBLIC

Vous n’avez pas le temps ou la force de faire vos menus travaux? Faites appel
à la Coopérative Jeunesse de services de Saint-Raymond/Saint-Léonard.
Vous ne serez pas déçu !

2
Liquidation 199 $
1699$

AVIS DE PROMULGATION

Ville de

.
S
.
T
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Les

En outre, le futur propriétaire ne
pourra se construire n'importe où sur
son terrain, mais la résidence devra
être à une certaine distance loin de la
rive. Il ne pourra déboiser qu'un étroit
corridor afin de se donner un accès
piétonnier au lac.

Liquidation

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

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

La coopérative jeunesse

Chacun des futurs propriétaires (huit
emplacements seront vendus) ne
pourra déboiser plus de 750 mètres
carrés sur les 10 000 mètres (un
terrain de football et demi) et plus
que mesurera son terrain. Cet espace
suffira amplement aux constructions
et installations qui s'y retrouveront.
Seuls les espaces réservés à la fosse
septique, au puits et au chemin d'accès
pourront éventuellement permettre
d'excéder sur ces 750 mètres carrés au
besoin.

Sofa Ashley
en cuir combo
brun chocolat

La Ville a donc l'intention de respecter
ce décret. On estime que le tout a
une valeur d'environ deux millions de
dollars.

« Ça va être les plus beaux terrains

LIQUIDATION
DE NOS MODÈLES
DÉMO
Base TV
TUFF en b4o0"
is

En 1958, c'est M. Philémon Girard qui
vendait intégralement cet immense
terrain d'un million et demi de pieds
carrés pour 4 000 $. L'acheteur était
alors l'OTJ (organisation des terrains
de jeux) de Saint-Raymond, qui l'a cédé
à la Ville en 1970. Lors de la fusion des
entités ville et paroisse en 1995, il a
été décrété que « Si le conseil de la
nouvelle ville vend le terrain situé dans
la baie Vachon, le produit de la vente
sera utilisé au profit de la Corporation
de développement du parc industriel
et touristique de Saint-Raymond inc. »

La rue d'accès se terminera par un
rond point et un sentier pédestre
permettra de se rendre au quai
commun.

sera protégée par des bouées qui y
interdiront toute circulation marine.

Régulier : 69

AVIS PUBLIC

Ce terrain de 143 000 mètres carrés
dont la Ville de Saint-Raymond est
propriétaire a sa petite histoire.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'une des questions sensibles est
celle de la cartographie. À ce sujet, le
maire Daniel Dion rencontré mercredi
dernier soutient que la carte de la
zone humide sur laquelle se base
la Ville est exacte. Cette carte a été
établie par l'organisme CAPSA d'après
des études directement sur le terrain.

Michaël Gariépy, affilié à

Ville de
Saint-Raymond

écologiques du lac Sept-Îles »,
affirme Daniel Dion. Quant à la partie
résiduelle contigüe à la zone humide,
elle fera l'objet d'un zonage tout
comme la zone humide.

ANNONCES (suite)

Venir porter C.V. au laboratoire
à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

AVIS est par la présente donné que :

Emplacement de l’immeuble :

de 10 000 $ sont ainsi ajoutés et investis
pour les jeunes de notre municipalité. Il est
toujours possible de participer au tournoi
en tant que golfeur, commanditaire ou
donateur en communiquant avec le Service
des loisirs au 418 337-2202 poste 3.

Temps partiel
Horaire à déterminer

Demandes de dérogation mineure
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 15 août 2016, à 18h30, à la
salle des conférences à l’hôtel de Ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

Serveur/serveuse

un partenaire
de595-16
confiance !
Règlement

conseiller juridique

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

Maison à louer

325, av. Morel
Saint-Raymond

• Règlement 595-16
Règlement décrétant un emprunt
en vue des travaux de
mboilard@notarius.net
nrenaud@notarius.net
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du
rangPOURQUOI
Sainte-Croix UN NOTAIRE ?

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

Offre d’emploi

notaire,
AVIS DEVotre
PROMULGATION
Le conseil municipal
la Ville de Saint-Raymond a Nathalie
adopté, àRenaud
la séance ordinaire du
Mariode
Boilard
9 mai 2016, le règlement
suivant :
Notaire et
Notaire et

ACHÈTERAIS

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

Tournoi de golf du maire

PAS JETER BASES TEXTE
MAISON / CHALET
À LOUER

À DONNER

roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

straymond-stleonard@cjs.coop

PAYONS LES TAXES
*
ET 48 MOIS POUR PAYER

NOUS

(SUR MEUBLES ET MATELAS)

Table de centrFe
en bois TUF

$
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Régulier : 599 $

Liquidation

549

$

MOBILIER DE SALON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régulier . . . Liquidation
Ensemble tables de centre et de bout en bois Forge Design . . . . . .859 $ . . . . . . . . 599 $
Causeuse Ashley en cuir bisque, tête et accoudoirs réglables . . . .2099 $ . . . . . . . 1399 $
Fauteuil berçant, pivotant, inclinable rouge Dezmo . . . . . . . . . . . . .799 $ . . . . . . . . 699 $
Table de bout Magnussen en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 $ . . . . . . . . . 89 $
. . . Liquidation
. . . . . . 4699 $
. . . . . . 1999 $
. . . . . . 2499 $
. . . . . . 1199 $
. . . . . . 1149 $
. . . . . . . 899 $
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o
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Lolita, Grand,
700 ressorts
plateau euro
coussin, ferme
Régulier : 1149

$

Mobilier de
chambre 8 mcx
TUFF en acacia
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5189 $
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www.brandsourcegiguere.ca
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

L

Les résidents auront droit
à l'aide financière des
Affaires municipales

L

ES RÉSIDENTS DE SEPT MUNICIPALITÉS, dont les municipalités
portneuvoises de Saint-Alban, Saint-Basile et Saint-Ubalde sont
admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres
réels ou imminents.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION de Via Rail était de
passage dans Portneuf-Jacques-Cartier, le 19 juillet dernier.
On se souvient qu'en juin, le député Joël Godin avait demandé
l'établissement d'un lien d'arrêt dans Portneuf-Jacques-Cartier
pour le futur train à grande fréquence du corridor Québec-Windsor.

À la demande du député fédéral
Joël
Godin,
Yves
DesjardinsSiciliano est venu rencontrer un
groupe d'intervenants du milieu
qui se composait du préfet Bernard

Gaudreau, du président de la
Corporation de transport régional
de Portneuf Raymond Francoeur,
du président de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf René-

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h

(Activités à venir)

Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
Soirée hommage à Félix Leclerc par
André Thériault présenté par Desjardins

- 9 au 12 août : Inscription aux sports
de glace
Hockey mineur et Patinage artistique
de Saint-Raymond
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Le député Joël Godin et le président de Via Rail Yves Desjardins-Siciliano entourés du
Jean-François Drolet, Raymond Francoeur, Bernard Gaudreau et René-Jean Pagé

Jean Pagé, et du président de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond Jean-François Drolet.
Le député Joël Godin s'est dit « très
satisfait de cette rencontre. Nous
avons senti une bonne écoute et
une ouverture franche de la part de
M. Desjardins-Siciliano. Nous avons
identifié les impacts positifs reliés
à ce futur arrêt : augmentation de
l’achalandage,
coût
d’opération

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

minimal, soutien au développement
économique
et
touristique,
répercussions très positives au niveau
environnemental. Nous lui avons fait
valoir les nombreux avantages et les
différentes clientèles disponibles à
utiliser ce moyen de transport au
quotidien. Je suis convaincu que nous
lui avons démontré que cette desserte
est un incontournable pour la viabilité
de son projet », a-t-il déclaré.

La force de l’Évangile
L’Évangile ne se borne pas à nous donner une explication rétrospective de l’origine du mal que nous
constatons. Il nous promet, il nous offre une solution actuelle, une solution qui n’est pas une simple explication
des choses, mais une action salvatrice. L’Évangile ne se contente pas d’éclairer la mal. Il se propose de
vaincre le mal. Il ne nous promet pas simplement de percer enfin le mystère d’une réalité troublante. Il nous
annonce que la réalité peut être, va être transformée. C’est en cela que l’Évangile est une intervention divine.
Le Dieu créateur, que nous avions éloigné de nous par notre faute, revient à nous, pour chercher et sauver
ce qui était perdu (Lc 19,10). Il vient lui-même défaire les obstacles, les barrages que nous avions follement
dressés entre nous et lui. Mieux, il vient lui-même porter pour nous, le poids trop lourd pour nos épaules. Il
vient subir avec nous ce mal dont nous étions les auteurs, mais qui, sans pouvoir l’atteindre, était retombé sur
nous. Identifié à nous, la parole de Dieu faite chair vient le « porter » pour l’ « ôter », suivant le mot à double
sens de Jean Baptiste : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui porte et qui ôte les péchés du monde (Jn 1,29).
Louis Bouyer

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Samedi 30 juillet

15h00

Dimanche 31 juillet

16h00
9h30
10h00

Lundi 1er août
mardi 2 août

16h00
19h00

Mercredi 3 août

11h00

Jeudi 4 août

9h00

Vendredi 5 août
samedi 6 août

De la déco à la réno
Dimanche 7 août

9h00
11h00
14h00
15h00
15h00
9h30
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10h00

4

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Messes Sainte-Christine
Samedi 30 juillet
14h30
Dimanche 31 juillet
10h00
Dimanche 7 août
10h00

H.R.P. Léo J. Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Charlotte Paquet / Famille Joseph G. Gingras
chapelle Sag. Mariage Thérèse Tremblay et Michel Deschamps
Lac Sergent Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. Mme Françoise Déry St-Onge
M. Urbain Morasse / Son épouse Bernadette et ses enfants
Mme Charlotte Hamel / Rolande et Jean
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André Julien
M. Paul Rouillard / La famille Léonard Rouillard
Le chapelet
Église M. Bruno Bédard / Nicole, Claude, Dave et Patricia
Damien et Patrick Moisan / Danye et Gérald
Marie-Paule, Julien et Marcel Cloutier / Leur soeur Micheline
M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Jacqueline et ses enfants
C. Heb. Mme Eveline Martel Alain / Mme Claudette Bédard
M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Église M. Rosario Alain / Famille Adrienne Moisan Paradis
M. David Morasse / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Lise Genest / Mme Luce Auger
M. Yves Bussières / Famille Serge Noreau
Pour tous les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Lac Sergent Mariage Anny Pomerleau et Jaime Campos
Église Mariage Nathalie Clavet et Marc-André Montmagny
H.R.P. Mme Aurore Racine / Mme Louise Moisan
H.R.P. M. Simone Lebel et Léopold Michaud
Les enfants
Lac Sergent M. Jules Paré / Les Chevaliers de Colomb
En l’honneur de la Sainte Vierge (faveurs obtenues) / Mme Blanche Drolet
Église Messe ann. M. Aimé Renaud
Estelle Beaupré et Aurélien Lavoie / Hélène Voyer et Onil Julien
M. Noël Moisan / M. Michel Martel
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
Thérèse et Fernando Germain / Nicole
Guy Letarte et sa fille Marie / La famille Letarte
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine

C'est ce qu'a annoncé le ministre
des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, Martin
Coiteux, afin de donner un coup de
mains aux sinistrés touchés par les
vents violents et les pluies abondantes
du 20 juin dernier.

la disposition de ces sinistrés par le
gouvernement », a déclaré de son
côté le député Michel Matte.

« Plusieurs municipalités ont été
touchées par les intempéries du 20
juin. Des arbres ont notamment été
brisés et des débris se sont retrouvés
sur les routes, qui ont dû être fermées
afin de dégager les voies. Ces
communautés doivent bénéficier de
tous les outils possibles pour favoriser
un retour à la normale aussi rapide
que possible. Ce soutien financier
aidera les municipalités et les citoyens
touchés à faire face aux frais encourus
», affirme le ministre.

Rappelons que plus récemment, soit le
lundi 18 juillet, plusieurs arbres ont été
déracinés dans Portneuf, entre autres
à Saint-Basile, alors qu'un événement
qualifié de microrafale ou tornade de
faible intensité a touché la région avec
des vents dépassant les 100 kilomètres
à l'heure.

9h30

Dimanche 7 août

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Dimanche 31 juillet

10h00

Dimanche 7 août

10h00

Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Jacques Delisle
Lucille et Réjean Moisan / Céline et Claude
M. Mme Alfred Bouchard / Mme Raymonde Lavoie
Mme Lauretta Tremblay / Luc Pleau et Jewel Fink

M. Victorin Noreau, fils de feu Wellie Noreau et de feu Marie-Ange Rochette, décédé le
17 juillet à l’âge de 87 ans.

C

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

’EST LE 11 JUILLET DERNIER que la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier a déposé son rapport financier consolidé et
validé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, un document
volumineux qui annonce un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 312 221 dollars.
Les revenus de fonctionnement ont
atteint 11 216 121 $ et les charges
ou dépenses ont atteint la somme
11 546 033 $ en tenant compte des
amortissements. Avec les différentes
affectations qui totalisent 642 133 $,
le surplus courant de l’année 2015
se chiffre donc à 312 221 $, ce qui
exprime un budget bien équilibré et
une gestion efficace des avoirs et des
projets.
Monsieur le maire Pierre Dolbec est
très enthousiaste à l’idée de déposer
le bilan de ces résultats. Il a tenu
à féliciter la direction générale, la
direction des services et la trésorerie

pour ces excellentes performances qui
font preuve d’une grande rigueur. « En
effet, si on additionne le solde des
fonds réservés (fonds de parcs, fonds
de voirie, fonds de roulement) au
surplus accumulé, la Ville disposait, au
31 décembre 2015, d’excédents non
consolidés de 1,4 million de dollars,
soit sensiblement le même montant
que l’année précédente », peut-on lire
dans le communiqué de presse officiel
de la municipalité.
On peut d’ailleurs consulter l’ensemble
du rapport financier à la mairie ou
en obtenir la copie intégrale pour la
somme de 3,10 $.

Le
Programme
général
d'aide
financière lors de sinistres réels ou
imminents s'adresse également aux
sinistrés de Saint-Basile relativement
aux vents violents du 30 mai dernier.
Dans ce cas, l'aide financière permettra
aux citoyens ainsi qu'aux exploitants
d'érablière de Saint-Basile de réparer
les équipements endommagés par ces
intempéries.
« Les dommages causés à ces
entrepreneurs par ces vents sont
importants. Il est donc primordial que
tous les outils possibles soient mis à

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

1er item à
e
e
e
e

*Certaines conditions s’appliquent.

Mariage Jessica Naud et Alexandre Robitaille
Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Par. déf. fam. Lesage et Paquet / Francine et Réjean
Irène Paquet et Laurent O. Côté / René
M. Yvon Verreault / Aline et les enfants
M. Urbain Morasse / Unité 1, HRP
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
Parents déf. fam. Béland et Bédard / Mme Cécile Bédard
Mme Cécile Verreault / Huguette et Yvon

Une gestion efficace
des fonds

Ce programme d'aide a pour
but
d'aider
financièrement
les
municipalités, citoyens et entreprises
victimes d'un sinistre. Il s'agit
d'une aide de dernier recours afin
de pourvoir aux réparations des
dommages aux résidences principales
et aux infrastructures municipales
essentielles non couvertes par les
assurances. Il vise également à couvrir
les dépenses additionnelles pour le
déploiement de mesures préventives
et de mesures d'intervention et de
rétablissement.

SAINT-LÉONARD Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Dimanche 31 juillet

Pour plus d'information sur ce
programme d'aide, consultez le site
web securitepublique.gouv.qc.ca.

Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

20à %

60

%

VENDREDI 26 AOÛT 2016
19H30
BEARS OF LEGEND

21H15
WHISKY LEGS

de rabais

Dans le rayon pour femmes

Robe de plage :

25%
30%

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

SANDWICH AU MÉCHOUI ET HOT-DOG TERROIR DE 17H00 À 20H00
BILLETS EN VENTE SUR WWW.ROQUEMONT.COM (SECTION MICROBRASSERIE) ET WWW.LEPOINTDEVENTE.COM

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

courriel : reservations@roquemont.com

• MARTINET • Mardi 26 juillet 2016

Joël Godin et
des intervenants
régionaux reçoivent
le pdg de Via Rail

Microrafales
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La Ville de
Saint-Raymond investit
sur les routes

Les oeuvres d'Alain Cayer
et Richard Ouellet
dans la verrière de
l'Espace Desjardins

Originaire de Saint-Raymond de
Portneuf, Alain Cayer surprend,
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

déstabilise, et suscite l'émotion à
chaque création. Son inspiration se
trouve dans les sciences physiques,
l’astronomie et l’astrophysique. Il
jongle avec ces univers complexes
pour les intégrer dans un amalgame
chaotique structuré et maîtrisé. Des
sujets concrets s'imprègnent de
teintes uniques métissant l'abstrait,
le cubisme, le modernisme et
l'impressionnisme dans un ballet
chaotique, rendant ses toiles d'un
pragmatisme éclaté.
Peintre
autodidacte
et
artiste
multidisciplinaire, Richard Ouellet a
la passion des formes épurées et des
couleurs de la terre. Il exprime dans
ses oeuvres sa vision particulière
de la réalité, interprétant à sa façon
les événements, les objets et les
personnages qui l’entourent et/ou qui
font partie de son univers intérieur.
Sa démarche artistique le mène

Réparation de fissures
de fondation
Services de mini-excavation
•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Accrédité
MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent

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

L

ES RÉSIDENTS DU SECTEUR du rang des Montagnards ont été
entendus par la mairie de Saint-Raymond qui, lors du dernier
conseil, a pris la décision d’injecter 61 000 $ dans la réfection
de certains secteurs de la route, ceux qui sont le plus gravement
touchés par des nids de pouls et qui en font l’une des routes les plus
accidentées de la municipalité. Le maire Daniel Dion était bien conscient
de cette situation.

à explorer l’univers des musiciens
dans leur quête de perfection dans
l’exécution.
Le vernissage aura lieu le vendredi
29 juillet entre 17h et 19h. Exposition

du 1er août au 9 septembre, du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi
de 9 h à 13 h. Verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, 160-2, place de l’Église,
Saint-Raymond. Accès gratuit

Association des proche aidants de la Capitale-Nationale

Pique-nique annuel du
comité de l'Association de
Portneuf

Le comité de Portneuf de l'Association
des proche aidants de la CapitaleNationale vous invite à son piquenique annuel qui se tiendra à la
Cabane à sucre Leclerc le 3 août à
partir de 15 h 30. Musique, jeux et
animation sur place!
Prévoyez 20 $ comptant pour le

souper ainsi qu'une chaise de parterre
au besoin. Permis d'alcool sur place,
donc n'apportez pas vos boissons
alcoolisées.

« Au fond, il y a plusieurs années, cette
route a été asphaltée sans respect des
normes. Les autorités de l’époque
y ont étendu quelques pouces
d’asphalte, comme ça, sans procéder
aux travaux préalables, propres
aux règles de l‘art et nécessaires
à l’installation efficace du bitume,
confie le maire, en ajoutant qu’il
n’aurait jamais pris lui-même une telle
décision qui, au fond, ne réglait rien
de permanent à l’époque, au regard
de la manière dont les travaux furent
exécutés.

Il faut aussi ajouter aux travaux publics
des réfections importantes sur le rang

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers
NOUVEAU

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

Contactez

• Massage thérapeutique

La Fée Verte

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

En mangeant ici, je fais travailler les gens d’

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

• MARTINET • Mardi 26 juillet 2016

Nous sommes
restaurateurs et,
grâce à vous,
280 personnes
travaillent à
Saint-Raymond
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Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

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

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

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

paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

418 806-8364

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Café du Clocher
Casse-Croûte Saint-Raymond (Pain-Pain-Pain)
Fromagerie Alexis de Portneuf
Hôtel Roquemont Resto-Pub-Microbrasserie
Manoir du Lac Sept-Îles
McDonald's
Pizzeria Chez Paquet
Relais motoneige Saint-Raymond
Rest O Café de la Vallée
Restaurant-Bar La Croquée
Restaurant Le Gueuleton
Restaurant Le Mundial
Restaurant Le Nocturne
Restaurant Philou
Subway Saint-Raymond
Sushi M. et Cie
Tim Hortons
Ti-Oui Snack Bar

Sur la photo, 7 restaurateurs d’ici : Francis Ouellet de La Croquée, Jean Labranche du Roquemont,
Vincent Légaré du Mundial, Francine Lesage du Rest O Café de la Vallée, Caroline Girard du Gueuleton,
Raphaël Lirette de Pizzéria Paquet et Annie Gauthier de Sushi M.

- 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

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

Karoline Chatel,

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

La Ville a aussi fait
plusieurs
autres
heureux à sa séance
du conseil du mois
dernier en annonçant
l’injection
de
pas Les travaux publics de Saint-Raymond procèdent à
d'importantes réfections des routes cet été. On peut les
moins de 900 000 anticiper par les flèches de couleurs se trouvant ici et là sur le
dollars en contrats réseau routier, comme ici sur le Rang des Montagnards.
pour les travaux de
réhabilitation
des
infrastructures des rues André et du Nord, sur le chemin du lac SeptGuyon et des avenues Dufresne, Îles et le rang Ste-Croix, rappelle le
Directeur des travaux publics de la
Moisan et du Jardinier.
Ville, Pierre Beaulieu.
Ces infrastructures feront donc l’objet
de travaux majeurs et par étape
également.
Vérifiez donc les cônes orange et les
détours annoncés en vous réjouissant :
ils amélioreront bientôt votre qualité
de vie !

« Aujourd’hui, le coût des réfections,
si elles étaient faites selon les normes,
dépasserait, et de loin, la réalité des
moyens » affirme le maire, faisant
référence à plusieurs centaines de
milliers de dollars du kilomètre. En
effet, il appert qu’il en coûte plus cher
de refaire les choses que de bien les
faire au départ!

Inscrivez-vous avant le 27 juillet en
téléphonant au 418 873-8536 ou au
418 873-1762.

Infrastructures
et autres rues
soulagées !

ccrsr

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Du 1er août au 9 septembre dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion, les artistes peintres Alain
Cayer et Richard Ouellet présentent
conjointement une exposition de leurs
oeuvres.

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

On doit reconnaître la
valeur de la décision
prise par la Ville afin
de réparer certains
segments de cette
route, « un travail qui
se fera par étape »
assurent toutefois les
autorités.
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La Ville de
Saint-Raymond investit
sur les routes

Les oeuvres d'Alain Cayer
et Richard Ouellet
dans la verrière de
l'Espace Desjardins

Originaire de Saint-Raymond de
Portneuf, Alain Cayer surprend,
ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

déstabilise, et suscite l'émotion à
chaque création. Son inspiration se
trouve dans les sciences physiques,
l’astronomie et l’astrophysique. Il
jongle avec ces univers complexes
pour les intégrer dans un amalgame
chaotique structuré et maîtrisé. Des
sujets concrets s'imprègnent de
teintes uniques métissant l'abstrait,
le cubisme, le modernisme et
l'impressionnisme dans un ballet
chaotique, rendant ses toiles d'un
pragmatisme éclaté.
Peintre
autodidacte
et
artiste
multidisciplinaire, Richard Ouellet a
la passion des formes épurées et des
couleurs de la terre. Il exprime dans
ses oeuvres sa vision particulière
de la réalité, interprétant à sa façon
les événements, les objets et les
personnages qui l’entourent et/ou qui
font partie de son univers intérieur.
Sa démarche artistique le mène

Réparation de fissures
de fondation
Services de mini-excavation
•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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875-4389
802-3685

Lac Sergent

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

L

ES RÉSIDENTS DU SECTEUR du rang des Montagnards ont été
entendus par la mairie de Saint-Raymond qui, lors du dernier
conseil, a pris la décision d’injecter 61 000 $ dans la réfection
de certains secteurs de la route, ceux qui sont le plus gravement
touchés par des nids de pouls et qui en font l’une des routes les plus
accidentées de la municipalité. Le maire Daniel Dion était bien conscient
de cette situation.

à explorer l’univers des musiciens
dans leur quête de perfection dans
l’exécution.
Le vernissage aura lieu le vendredi
29 juillet entre 17h et 19h. Exposition

du 1er août au 9 septembre, du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi
de 9 h à 13 h. Verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, 160-2, place de l’Église,
Saint-Raymond. Accès gratuit

Association des proche aidants de la Capitale-Nationale

Pique-nique annuel du
comité de l'Association de
Portneuf

Le comité de Portneuf de l'Association
des proche aidants de la CapitaleNationale vous invite à son piquenique annuel qui se tiendra à la
Cabane à sucre Leclerc le 3 août à
partir de 15 h 30. Musique, jeux et
animation sur place!
Prévoyez 20 $ comptant pour le

souper ainsi qu'une chaise de parterre
au besoin. Permis d'alcool sur place,
donc n'apportez pas vos boissons
alcoolisées.

« Au fond, il y a plusieurs années, cette
route a été asphaltée sans respect des
normes. Les autorités de l’époque
y ont étendu quelques pouces
d’asphalte, comme ça, sans procéder
aux travaux préalables, propres
aux règles de l‘art et nécessaires
à l’installation efficace du bitume,
confie le maire, en ajoutant qu’il
n’aurait jamais pris lui-même une telle
décision qui, au fond, ne réglait rien
de permanent à l’époque, au regard
de la manière dont les travaux furent
exécutés.

Il faut aussi ajouter aux travaux publics
des réfections importantes sur le rang

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers
NOUVEAU

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

Contactez

• Massage thérapeutique

La Fée Verte

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

En mangeant ici, je fais travailler les gens d’

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique
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Nous sommes
restaurateurs et,
grâce à vous,
280 personnes
travaillent à
Saint-Raymond
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Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

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

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

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

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

paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com

418 806-8364

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Café du Clocher
Casse-Croûte Saint-Raymond (Pain-Pain-Pain)
Fromagerie Alexis de Portneuf
Hôtel Roquemont Resto-Pub-Microbrasserie
Manoir du Lac Sept-Îles
McDonald's
Pizzeria Chez Paquet
Relais motoneige Saint-Raymond
Rest O Café de la Vallée
Restaurant-Bar La Croquée
Restaurant Le Gueuleton
Restaurant Le Mundial
Restaurant Le Nocturne
Restaurant Philou
Subway Saint-Raymond
Sushi M. et Cie
Tim Hortons
Ti-Oui Snack Bar

Sur la photo, 7 restaurateurs d’ici : Francis Ouellet de La Croquée, Jean Labranche du Roquemont,
Vincent Légaré du Mundial, Francine Lesage du Rest O Café de la Vallée, Caroline Girard du Gueuleton,
Raphaël Lirette de Pizzéria Paquet et Annie Gauthier de Sushi M.

- 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

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

Karoline Chatel,

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

La Ville a aussi fait
plusieurs
autres
heureux à sa séance
du conseil du mois
dernier en annonçant
l’injection
de
pas Les travaux publics de Saint-Raymond procèdent à
d'importantes réfections des routes cet été. On peut les
moins de 900 000 anticiper par les flèches de couleurs se trouvant ici et là sur le
dollars en contrats réseau routier, comme ici sur le Rang des Montagnards.
pour les travaux de
réhabilitation
des
infrastructures des rues André et du Nord, sur le chemin du lac SeptGuyon et des avenues Dufresne, Îles et le rang Ste-Croix, rappelle le
Directeur des travaux publics de la
Moisan et du Jardinier.
Ville, Pierre Beaulieu.
Ces infrastructures feront donc l’objet
de travaux majeurs et par étape
également.
Vérifiez donc les cônes orange et les
détours annoncés en vous réjouissant :
ils amélioreront bientôt votre qualité
de vie !

« Aujourd’hui, le coût des réfections,
si elles étaient faites selon les normes,
dépasserait, et de loin, la réalité des
moyens » affirme le maire, faisant
référence à plusieurs centaines de
milliers de dollars du kilomètre. En
effet, il appert qu’il en coûte plus cher
de refaire les choses que de bien les
faire au départ!

Inscrivez-vous avant le 27 juillet en
téléphonant au 418 873-8536 ou au
418 873-1762.

Infrastructures
et autres rues
soulagées !

ccrsr

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Du 1er août au 9 septembre dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion, les artistes peintres Alain
Cayer et Richard Ouellet présentent
conjointement une exposition de leurs
oeuvres.

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

On doit reconnaître la
valeur de la décision
prise par la Ville afin
de réparer certains
segments de cette
route, « un travail qui
se fera par étape »
assurent toutefois les
autorités.
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L

Les résidents auront droit
à l'aide financière des
Affaires municipales

L

ES RÉSIDENTS DE SEPT MUNICIPALITÉS, dont les municipalités
portneuvoises de Saint-Alban, Saint-Basile et Saint-Ubalde sont
admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres
réels ou imminents.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION de Via Rail était de
passage dans Portneuf-Jacques-Cartier, le 19 juillet dernier.
On se souvient qu'en juin, le député Joël Godin avait demandé
l'établissement d'un lien d'arrêt dans Portneuf-Jacques-Cartier
pour le futur train à grande fréquence du corridor Québec-Windsor.

À la demande du député fédéral
Joël
Godin,
Yves
DesjardinsSiciliano est venu rencontrer un
groupe d'intervenants du milieu
qui se composait du préfet Bernard

Gaudreau, du président de la
Corporation de transport régional
de Portneuf Raymond Francoeur,
du président de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf René-

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h

(Activités à venir)

Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
*Foire du livre : 25 et 26 juin de 13 h à 16 h
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 juillet : Rendez-vous du pont Tessier
Soirée hommage à Félix Leclerc par
André Thériault présenté par Desjardins

- 9 au 12 août : Inscription aux sports
de glace
Hockey mineur et Patinage artistique
de Saint-Raymond
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Le député Joël Godin et le président de Via Rail Yves Desjardins-Siciliano entourés du
Jean-François Drolet, Raymond Francoeur, Bernard Gaudreau et René-Jean Pagé

Jean Pagé, et du président de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond Jean-François Drolet.
Le député Joël Godin s'est dit « très
satisfait de cette rencontre. Nous
avons senti une bonne écoute et
une ouverture franche de la part de
M. Desjardins-Siciliano. Nous avons
identifié les impacts positifs reliés
à ce futur arrêt : augmentation de
l’achalandage,
coût
d’opération

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

minimal, soutien au développement
économique
et
touristique,
répercussions très positives au niveau
environnemental. Nous lui avons fait
valoir les nombreux avantages et les
différentes clientèles disponibles à
utiliser ce moyen de transport au
quotidien. Je suis convaincu que nous
lui avons démontré que cette desserte
est un incontournable pour la viabilité
de son projet », a-t-il déclaré.

La force de l’Évangile
L’Évangile ne se borne pas à nous donner une explication rétrospective de l’origine du mal que nous
constatons. Il nous promet, il nous offre une solution actuelle, une solution qui n’est pas une simple explication
des choses, mais une action salvatrice. L’Évangile ne se contente pas d’éclairer la mal. Il se propose de
vaincre le mal. Il ne nous promet pas simplement de percer enfin le mystère d’une réalité troublante. Il nous
annonce que la réalité peut être, va être transformée. C’est en cela que l’Évangile est une intervention divine.
Le Dieu créateur, que nous avions éloigné de nous par notre faute, revient à nous, pour chercher et sauver
ce qui était perdu (Lc 19,10). Il vient lui-même défaire les obstacles, les barrages que nous avions follement
dressés entre nous et lui. Mieux, il vient lui-même porter pour nous, le poids trop lourd pour nos épaules. Il
vient subir avec nous ce mal dont nous étions les auteurs, mais qui, sans pouvoir l’atteindre, était retombé sur
nous. Identifié à nous, la parole de Dieu faite chair vient le « porter » pour l’ « ôter », suivant le mot à double
sens de Jean Baptiste : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui porte et qui ôte les péchés du monde (Jn 1,29).
Louis Bouyer

SAINT-RAYMOND
Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Samedi 30 juillet

15h00

Dimanche 31 juillet

16h00
9h30
10h00

Lundi 1er août
mardi 2 août

16h00
19h00

Mercredi 3 août

11h00

Jeudi 4 août

9h00

Vendredi 5 août
samedi 6 août

De la déco à la réno
Dimanche 7 août

9h00
11h00
14h00
15h00
15h00
9h30
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10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Messes Sainte-Christine
Samedi 30 juillet
14h30
Dimanche 31 juillet
10h00
Dimanche 7 août
10h00

H.R.P. Léo J. Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Charlotte Paquet / Famille Joseph G. Gingras
chapelle Sag. Mariage Thérèse Tremblay et Michel Deschamps
Lac Sergent Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. Mme Françoise Déry St-Onge
M. Urbain Morasse / Son épouse Bernadette et ses enfants
Mme Charlotte Hamel / Rolande et Jean
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André Julien
M. Paul Rouillard / La famille Léonard Rouillard
Le chapelet
Église M. Bruno Bédard / Nicole, Claude, Dave et Patricia
Damien et Patrick Moisan / Danye et Gérald
Marie-Paule, Julien et Marcel Cloutier / Leur soeur Micheline
M. Henri-Paul Légaré / Sa soeur Jacqueline et ses enfants
C. Heb. Mme Eveline Martel Alain / Mme Claudette Bédard
M. Earl Corcoran / Denise et les enfants
Église M. Rosario Alain / Famille Adrienne Moisan Paradis
M. David Morasse / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Lise Genest / Mme Luce Auger
M. Yves Bussières / Famille Serge Noreau
Pour tous les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Lac Sergent Mariage Anny Pomerleau et Jaime Campos
Église Mariage Nathalie Clavet et Marc-André Montmagny
H.R.P. Mme Aurore Racine / Mme Louise Moisan
H.R.P. M. Simone Lebel et Léopold Michaud
Les enfants
Lac Sergent M. Jules Paré / Les Chevaliers de Colomb
En l’honneur de la Sainte Vierge (faveurs obtenues) / Mme Blanche Drolet
Église Messe ann. M. Aimé Renaud
Estelle Beaupré et Aurélien Lavoie / Hélène Voyer et Onil Julien
M. Noël Moisan / M. Michel Martel
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
Thérèse et Fernando Germain / Nicole
Guy Letarte et sa fille Marie / La famille Letarte
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine

C'est ce qu'a annoncé le ministre
des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, Martin
Coiteux, afin de donner un coup de
mains aux sinistrés touchés par les
vents violents et les pluies abondantes
du 20 juin dernier.

la disposition de ces sinistrés par le
gouvernement », a déclaré de son
côté le député Michel Matte.

« Plusieurs municipalités ont été
touchées par les intempéries du 20
juin. Des arbres ont notamment été
brisés et des débris se sont retrouvés
sur les routes, qui ont dû être fermées
afin de dégager les voies. Ces
communautés doivent bénéficier de
tous les outils possibles pour favoriser
un retour à la normale aussi rapide
que possible. Ce soutien financier
aidera les municipalités et les citoyens
touchés à faire face aux frais encourus
», affirme le ministre.

Rappelons que plus récemment, soit le
lundi 18 juillet, plusieurs arbres ont été
déracinés dans Portneuf, entre autres
à Saint-Basile, alors qu'un événement
qualifié de microrafale ou tornade de
faible intensité a touché la région avec
des vents dépassant les 100 kilomètres
à l'heure.

9h30

Dimanche 7 août

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Dimanche 31 juillet

10h00

Dimanche 7 août

10h00

Mme Jacqueline Noreau / Ghislaine et Jacques Delisle
Lucille et Réjean Moisan / Céline et Claude
M. Mme Alfred Bouchard / Mme Raymonde Lavoie
Mme Lauretta Tremblay / Luc Pleau et Jewel Fink

M. Victorin Noreau, fils de feu Wellie Noreau et de feu Marie-Ange Rochette, décédé le
17 juillet à l’âge de 87 ans.

C

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

’EST LE 11 JUILLET DERNIER que la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier a déposé son rapport financier consolidé et
validé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, un document
volumineux qui annonce un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 312 221 dollars.
Les revenus de fonctionnement ont
atteint 11 216 121 $ et les charges
ou dépenses ont atteint la somme
11 546 033 $ en tenant compte des
amortissements. Avec les différentes
affectations qui totalisent 642 133 $,
le surplus courant de l’année 2015
se chiffre donc à 312 221 $, ce qui
exprime un budget bien équilibré et
une gestion efficace des avoirs et des
projets.
Monsieur le maire Pierre Dolbec est
très enthousiaste à l’idée de déposer
le bilan de ces résultats. Il a tenu
à féliciter la direction générale, la
direction des services et la trésorerie

pour ces excellentes performances qui
font preuve d’une grande rigueur. « En
effet, si on additionne le solde des
fonds réservés (fonds de parcs, fonds
de voirie, fonds de roulement) au
surplus accumulé, la Ville disposait, au
31 décembre 2015, d’excédents non
consolidés de 1,4 million de dollars,
soit sensiblement le même montant
que l’année précédente », peut-on lire
dans le communiqué de presse officiel
de la municipalité.
On peut d’ailleurs consulter l’ensemble
du rapport financier à la mairie ou
en obtenir la copie intégrale pour la
somme de 3,10 $.

Le
Programme
général
d'aide
financière lors de sinistres réels ou
imminents s'adresse également aux
sinistrés de Saint-Basile relativement
aux vents violents du 30 mai dernier.
Dans ce cas, l'aide financière permettra
aux citoyens ainsi qu'aux exploitants
d'érablière de Saint-Basile de réparer
les équipements endommagés par ces
intempéries.
« Les dommages causés à ces
entrepreneurs par ces vents sont
importants. Il est donc primordial que
tous les outils possibles soient mis à

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

1er item à
e
e
e
e

*Certaines conditions s’appliquent.

Mariage Jessica Naud et Alexandre Robitaille
Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Par. déf. fam. Lesage et Paquet / Francine et Réjean
Irène Paquet et Laurent O. Côté / René
M. Yvon Verreault / Aline et les enfants
M. Urbain Morasse / Unité 1, HRP
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
Parents déf. fam. Béland et Bédard / Mme Cécile Bédard
Mme Cécile Verreault / Huguette et Yvon

Une gestion efficace
des fonds

Ce programme d'aide a pour
but
d'aider
financièrement
les
municipalités, citoyens et entreprises
victimes d'un sinistre. Il s'agit
d'une aide de dernier recours afin
de pourvoir aux réparations des
dommages aux résidences principales
et aux infrastructures municipales
essentielles non couvertes par les
assurances. Il vise également à couvrir
les dépenses additionnelles pour le
déploiement de mesures préventives
et de mesures d'intervention et de
rétablissement.

SAINT-LÉONARD Semaine du 31 juillet au 7 août 2016
Dimanche 31 juillet

Pour plus d'information sur ce
programme d'aide, consultez le site
web securitepublique.gouv.qc.ca.

Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

20à %

60

%

VENDREDI 26 AOÛT 2016
19H30
BEARS OF LEGEND

21H15
WHISKY LEGS

de rabais

Dans le rayon pour femmes

Robe de plage :

25%
30%

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

SANDWICH AU MÉCHOUI ET HOT-DOG TERROIR DE 17H00 À 20H00
BILLETS EN VENTE SUR WWW.ROQUEMONT.COM (SECTION MICROBRASSERIE) ET WWW.LEPOINTDEVENTE.COM

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

courriel : reservations@roquemont.com
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Joël Godin et
des intervenants
régionaux reçoivent
le pdg de Via Rail

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

AMEUBLEMENT

TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6 km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de
165 pieds de largeur, 2 000
pieds de longueur, droit de
construire. 418 284-3865
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au
418 337-2884

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

Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau
6 tiroirs avec miroir, bois pâle,
dessus foncé, 250$. 418 3374571

DIVERS / AUTRES
Bicyclette électrique, 650$ négociable. Michel, 418 987-5466
Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960
2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642
Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307

Carte de crédit

(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message
Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c,
n/é, deux salles de bain. 418
801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue
aux 55 ans et plus. Cindy, 418
805-0430

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
ré, eau chaude fournie, rue
Monseigneur-Vachon,
550$
/mois. 4 1/2, 2e étage, 525$
/mois. Libres le 1er juillet. 418
337-8139 ou 418 657-9658
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, aire
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$
/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

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

Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822
4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889
Libre rapidement! Super
3 1/2, près des services, nonfumeur, pas d’animaux, 1 stationnement, cabanon, 475$
/mois, n/c, n/é. 418 337-2107

CHAMBRE
Chambre à louer, Saint-Raymond, préférable d’avoir une
voiture, 300$/mois. Libre le 1er
août, 418 987-5170

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos

Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIATEMENT. C’est un tout compris

OFFRE D'EMPLOI

Recherche chauffeurs
Classe 1
Transport forestier
1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir
Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur
104, rue des Géants

TRANSPORT Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6
BRUNO GODIN
INC.

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com
Ville
de
Saint-Raymond

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er étage, avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclai-

À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative

TERRAIN
À VENDRE
Terrain de 12 600 m2
sur le bord d’un petit lac,
sans bateau à moteur,
endroit paisible.

418 337-7421

AVIS PUBLIC

Vous pouvez faire votre part pour les
jeunes démunis de notre municipalité
en soutenant le fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs de la Ville de SaintRaymond. Nous sommes tous conscients
que le fait de pratiquer une activité
sportive ou de participer à une activité de
loisir contribue à une meilleure qualité de
vie pour nos enfants. La santé physique et
mentale, l’estime de soi, la satisfaction de
se dépasser, le développement global de
l’être humain, la sociabilité, l’appartenance
à un groupe sont tous des éléments qui
contribuent à un mode de vie positif et
qui permettent de créer des collectivités
solides.
La Ville de Saint-Raymond a instauré depuis
plus de dix ans, le «Fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs de Saint-Raymond». La
mission est d’aider les jeunes démunis de
notre municipalité afin de leur offrir une
plus grande accessibilité aux activités de
sports et de loisirs. La principale source
de revenu du fonds provient du tournoi du
golf du maire de la Ville de Saint-Raymond
dont la majorité des sommes amassées est
remise au fonds. Année après année, plus

conseillère juridique

Ce
a été
par lesdes
personnes
à voter
en date des
du
Touterèglement
votre vie, vous
êtesapprouvé
appelé à prendre
décisions habiles
importantes
qui produisent
26
maijuridiques.
2016 et par
le ministre
des Affaires
municipales,
des àRégions
et de l’Occupation
effets
Pensons
simplement
au mariage,
au divorce,
l’achat d’une
propriété, à la
du
territoire
le entreprise
12 juillet 2016.
création
d’une
ou à la rédaction d’un testament.
Ledit
règlement
entre
en
force
en vigueur
conformément
à la
sur les
cités et
et
Or, devant la multiplication des
loiset
et leur
complexité
croissante, vous
ne Loi
pouvez
mesurer
villes.
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire
peut vous
aider à faire
desprendre
choix éclairés.
Toute
personne
intéressée
peut
connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé. Siège social - Saint-Raymond
BOILARD, RENAUD
Donné le 14 juilletNOTAIRES
2016. INC.
Places d’affaires
La grefﬁère,
Téléphone
: 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
Chantal
Plamondon, OMA
www.boilardrenaud.com

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Ville de
Saint-Raymond
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AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

418 337-2824

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 599, côte Joyeuse
(lot 5 935 493 du cadastre du Québec), dans le secteur de Toyota St-Raymond et
Dalton Ford.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse
être implanté à une distance de l’ordre de 2,0 mètres de la limite latérale droite
plutôt que de 6 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone C-17 de
la Grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.

L’organisation du Tournoi de golf du
maire innove cette année en présentant
le souper et la soirée du maire au centre
multifonctionnel Rolland-Dion. L’objectif
est de rendre ce souper et cette soirée
plus accessibles en évitant que les gens
aient à se déplacer vers le club de golf
des Pins pour participer à l’événement. En
plus des golfeurs qui se sont inscrits pour
le tournoi, toute la population est invitée
à contribuer à cette cause en participant
à ce souper et à cette soirée. Le coût
est de 40 $ par personne dont la moitié
sera remise au fonds. Cette activité de
financement sera présentée le vendredi 26
août au centre multifonctionnel RollandDion à compter de 18 h 30. Les cartes du
souper sont en vente à l’hôtel de ville et au
centre multifonctionnel Rolland-Dion. Au
nom de tous les jeunes qui bénéficient de
cet aide, nous vous remercions.

au lac Sept-Îles

418 554-4950

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
- Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

- Expérience dans le domaine
serait un atout.
- Salaire compétitif

Contestation du projet
domiciaire de la Baie
Vachon : le maire
réagit

« C'est un peu comme si tu te bâtissais
dans le bois, exprime M. Dion, et ça
va prendre des gens qui aiment rester
dans le bois ».

ONTESTÉE PAR UN COMITÉ DE CITOYENS, la Ville de
Saint-Raymond réagit aux propos du regroupement
dirigé par Denis Cayer relativement au projet
domiciliaire de la Baie Vachon au lac Sept-Îles.

Le maire soutient que la baie reste
intacte, alors que la rue d'accès sera
éloignée du milieu humide et que les
terrains vont respecter des normes
plus sévères qui n'importe qui d'autre
autour du lac.

PETITES

C

Par ailleurs, la carte des lieux de
la MRC de Portneuf et utilisée par
le comité de citoyens serait basée
sur la photographie aérienne et ne
serait qu'un document de référence
informatif, selon M. Dion. C'est
pourquoi la carte de la CAPSA, ajoute
le maire, est plus exacte.
La CAPSA y a délimité un milieu
humide de 16 850 mètres carrés.
La Ville veut donc garder ce milieu
humide intact en y ajoutant une
bande de terrain de 30 350 mètres
carrés pour une meilleure protection.
La Ville explique donc que 47 000
mètres carrés seront conservés à l'état
naturel.
La Ville tient compte de la partie de
la zone humide en eau peu profonde,
alors que le quai commun en sera situé
à l'extérieur, et que la zone en question

Parlons maintenant du déboisement.
Encore là, la Ville contredit le comité
de contestataires, puisque d'après
le maire, une fois l'aménagement
domiciliaire complété, il restera plus
de 90 % du couvert boisé actuel.

Régulier : 5
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Règlement 595-16
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
9 mai 2016, le règlement suivant :
• Règlement 595-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du
rang Sainte-Croix
Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du
26 mai 2016 et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire le 12 juillet 2016.
Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.

• Tonte de pelouse
• Cordage de bois
• Visite d’amitié

Causeuse HTL
tout cuir blanc

Régulier : 1949 $

Donné le 14 juillet 2016.

BrandSource, c’est tellement chez vous !

La grefﬁère,

La grefﬁère,

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

*Détails en magasin.

• Ménage
• Aménagement paysager
• Et bien plus !

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et vendredi de 9 h à 13 h

Faites vite ! Vous avez jusqu’au 9 août !
On attend votre appel !

418 337-3131

Ensem
en cuir ble sofa
fauteui gris et
l Ashle
y
Rég
ulier : 2

Liquid

899 $

ation

CHAMBRE À COUCHER
ET MATELAS SEALY . . . . . . . . . . .Régulier
Mobilier de chambre 8 mcx
Vie Bois en mélèze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5749 $
Mobilier de chambre 7 mcx
Ashley en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 $
Mobilier de chambre 7 mcx
Nouveau Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2949 $
Vivid Sky, Grand, 980 ressorts ensachés,
moelleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 $
Candy Apple, Grand, 860 ressorts ensachés,
ferme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 $
Baby blue, Grand, 860 ressorts ensachés,
ferme ou moelleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 $

Donné le 19 juillet 2016.

AVIS PUBLIC

Vous n’avez pas le temps ou la force de faire vos menus travaux? Faites appel
à la Coopérative Jeunesse de services de Saint-Raymond/Saint-Léonard.
Vous ne serez pas déçu !

2
Liquidation 199 $
1699$

AVIS DE PROMULGATION

Ville de

.
S
.
T
J.E.

Les

En outre, le futur propriétaire ne
pourra se construire n'importe où sur
son terrain, mais la résidence devra
être à une certaine distance loin de la
rive. Il ne pourra déboiser qu'un étroit
corridor afin de se donner un accès
piétonnier au lac.

Liquidation

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

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

La coopérative jeunesse

Chacun des futurs propriétaires (huit
emplacements seront vendus) ne
pourra déboiser plus de 750 mètres
carrés sur les 10 000 mètres (un
terrain de football et demi) et plus
que mesurera son terrain. Cet espace
suffira amplement aux constructions
et installations qui s'y retrouveront.
Seuls les espaces réservés à la fosse
septique, au puits et au chemin d'accès
pourront éventuellement permettre
d'excéder sur ces 750 mètres carrés au
besoin.

Sofa Ashley
en cuir combo
brun chocolat

La Ville a donc l'intention de respecter
ce décret. On estime que le tout a
une valeur d'environ deux millions de
dollars.

« Ça va être les plus beaux terrains

LIQUIDATION
DE NOS MODÈLES
DÉMO
Base TV
TUFF en b4o0"
is

En 1958, c'est M. Philémon Girard qui
vendait intégralement cet immense
terrain d'un million et demi de pieds
carrés pour 4 000 $. L'acheteur était
alors l'OTJ (organisation des terrains
de jeux) de Saint-Raymond, qui l'a cédé
à la Ville en 1970. Lors de la fusion des
entités ville et paroisse en 1995, il a
été décrété que « Si le conseil de la
nouvelle ville vend le terrain situé dans
la baie Vachon, le produit de la vente
sera utilisé au profit de la Corporation
de développement du parc industriel
et touristique de Saint-Raymond inc. »

La rue d'accès se terminera par un
rond point et un sentier pédestre
permettra de se rendre au quai
commun.

sera protégée par des bouées qui y
interdiront toute circulation marine.

Régulier : 69

AVIS PUBLIC

Ce terrain de 143 000 mètres carrés
dont la Ville de Saint-Raymond est
propriétaire a sa petite histoire.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L'une des questions sensibles est
celle de la cartographie. À ce sujet, le
maire Daniel Dion rencontré mercredi
dernier soutient que la carte de la
zone humide sur laquelle se base
la Ville est exacte. Cette carte a été
établie par l'organisme CAPSA d'après
des études directement sur le terrain.

Michaël Gariépy, affilié à

Ville de
Saint-Raymond

écologiques du lac Sept-Îles »,
affirme Daniel Dion. Quant à la partie
résiduelle contigüe à la zone humide,
elle fera l'objet d'un zonage tout
comme la zone humide.

ANNONCES (suite)

Venir porter C.V. au laboratoire
à Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

AVIS est par la présente donné que :

Emplacement de l’immeuble :

de 10 000 $ sont ainsi ajoutés et investis
pour les jeunes de notre municipalité. Il est
toujours possible de participer au tournoi
en tant que golfeur, commanditaire ou
donateur en communiquant avec le Service
des loisirs au 418 337-2202 poste 3.

Temps partiel
Horaire à déterminer

Demandes de dérogation mineure
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 15 août 2016, à 18h30, à la
salle des conférences à l’hôtel de Ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

Serveur/serveuse

un partenaire
de595-16
confiance !
Règlement

conseiller juridique

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

Maison à louer

325, av. Morel
Saint-Raymond

• Règlement 595-16
Règlement décrétant un emprunt
en vue des travaux de
mboilard@notarius.net
nrenaud@notarius.net
réfection d’une portion du chemin du Lac-Sept-Îles et du
rangPOURQUOI
Sainte-Croix UN NOTAIRE ?

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

Offre d’emploi

notaire,
AVIS DEVotre
PROMULGATION
Le conseil municipal
la Ville de Saint-Raymond a Nathalie
adopté, àRenaud
la séance ordinaire du
Mariode
Boilard
9 mai 2016, le règlement
suivant :
Notaire et
Notaire et

ACHÈTERAIS

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

Tournoi de golf du maire

PAS JETER BASES TEXTE
MAISON / CHALET
À LOUER

À DONNER

roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

straymond-stleonard@cjs.coop

PAYONS LES TAXES
*
ET 48 MOIS POUR PAYER

NOUS

(SUR MEUBLES ET MATELAS)

Table de centrFe
en bois TUF

$

7DE0RA0BAIS

Régulier : 599 $

Liquidation

549

$

MOBILIER DE SALON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régulier . . . Liquidation
Ensemble tables de centre et de bout en bois Forge Design . . . . . .859 $ . . . . . . . . 599 $
Causeuse Ashley en cuir bisque, tête et accoudoirs réglables . . . .2099 $ . . . . . . . 1399 $
Fauteuil berçant, pivotant, inclinable rouge Dezmo . . . . . . . . . . . . .799 $ . . . . . . . . 699 $
Table de bout Magnussen en verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 $ . . . . . . . . . 89 $
. . . Liquidation
. . . . . . 4699 $
. . . . . . 1999 $
. . . . . . 2499 $
. . . . . . 1199 $
. . . . . . 1149 $
. . . . . . . 899 $

Cadency
Gel, Gran
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o
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2

Liquidat259 $
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1399 $

Lolita, Grand,
700 ressorts
plateau euro
coussin, ferme
Régulier : 1149

$

Mobilier de
chambre 8 mcx
TUFF en acacia
Régulier :

5189 $
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www.brandsourcegiguere.ca

• MARTINET • Mardi 26 juillet 2016

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

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

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

Comptoir des aubaines

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

Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou nonmembres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf, ACTIVITÉS : 26

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

418 337-9454
418 563-5534

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

RBQ : 5668-1430-01

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Si

Mardi au jeudi : 20h00

G
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VISA GÉNÉRAL

Saint-Raymond, le 13 juillet 2016 – Le
Service des loisirs et de la culture
de la Ville de Saint-Raymond désire
informer les utilisateurs du service
d’inscription en ligne qu’il y aura une
importante mise à jour de l’interface
citoyenne dans les prochains jours.
Ces changements seront faits afin de
rendre l’interface d’inscription plus
conviviale et au goût des plateformes
Web de 2016.
D’ici quelques jours, les usagers
actuels recevront un courriel du
Service des loisirs de Saint-Raymond,
leur demandant de réinitialiser leur
mot de passe à la suite du transfert
de leur compte dans le nouveau
portail. Un lien dans leur courriel leur
permettra d’accéder à la page de
réinitialisation de leur mot de passe

afin de valider les informations de leur
profil en ligne.
Le Service des loisirs procèdera à
cette démarche avant le lancement
de la programmation d’automne 2016,
afin de permettre aux citoyens de
confirmer la création de leur nouveau
compte, ou pour ceux qui n’en ont
pas, d’en concevoir un.
À noter qu’il est toujours possible
d’accéder au portail d’inscription en
ligne à partir de la page d’accueil
du site Internet de la Ville, au www.
villesaintraymond.com, en cliquant sur
le bouton « Inscription aux activités de
loisirs ». La programmation d’automne
du Service des loisirs et de la culture
sera distribuée par la poste à la miaoût. Elle sera également disponible
sur notre page Web. Pour plus
d’informations, les citoyens peuvent
communiquer au 418 337-2202,
poste 3.

Les « Accordeurs(es) » sont invités à une visite de la tourbière Chute-Panet à
Saint-Raymond, le samedi 30 juillet à 13 heures. Un bel endroit à découvrir à
travers son sentier de 1,2 kilomètre aménagé de trottoir en bois et aires de
repos. Pour y accéder il y a cependant une côte un peu abrupte, mais le reste
du parcours est sur terrain plat. On peut le parcourir sans se presser en une
heure, mais pour ceux et celles qui désireront prendre leur temps apportez un
pique-nique. C’est une activité gratuite offerte aux membres et non-membres.
Amener des amis qui par la même occasion pourront découvrir l’Accorderie.
Si vous désirez plus d’informations veillez contacter la responsable de cette
activité à martinemoisan@cite.net ou 418 337-4674. Veuillez me confirmer votre
présence. En cas de pluie remis au lendemain 31 juillet.

PODO

Vendredi au jeudi : 20h00
Dimanche : 13h30 20h00
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30
Vendredi au jeudi : 19h30
Dimanche : 13h30 19h30
OUVERT EN CAS DE PLUIE
Si
SEULEMENT :
Samedi, mardi et 70%
de pluie
mercredi : 13h30

Ces deux résidents
de
Saint-Raymond
représentent
des
tranches d'âge bien
différentes.
Chantal
Bouchard ne garde
nullement le secret
sur son âge, elle qui à
38 ans, pratique l'art de
la danse depuis l'âge
de six ans. Elle a dansé
avec la troupe Arc-enCiel de Saint-Raymond,
et depuis trois ans, elle
danse au sein de la
troupe Fahrenheit.
À la compétition de
New York donc, Chantal a mérité la
médaille Ultimate Gold, soit la plus
haute mention des juges. Elle y a
dansé sur une musique funky dans un
numéro au sein d'un groupe de sept
danseuses.
Passionné de la danse pratiquement
depuis qu'il est au monde, le jeune
Thomas Plamondon n'est âgé que
de 11 ans et a commencé avec la
troupe Fahrenheit. « J'ai toujours
aimé la danse », déclare ce tout jeune
« grand passionné ». Sa participation
à la compétition de New York, où il a
dansé sur une musique funky hip-hop,
lui a valu la médaille High Silver. Son
groupe de sept comprenait six filles...

et lui.
Ce ne sont pas toutes les troupes qui
peuvent permettre de vivre une telle
expérience, confie Chantal Bouchard.
« C'est unique », dit-elle, et le fait d'en
parler peut en faire rêver plusieurs.

C

’EST DU 15 AU 17 JUILLET que se tenait la traditionnelle foire
agricole, « Expo agricole Portneuf », à St-Marc des Carrières.
Les amoureux de l’agriculture, de l’esprit festif en famille et des
spectacles d’envergure ont été bien servis par la programmation.
Les festivités ont été lancées vendredi
matin le 15 juillet alors que des jeux
gonflables, disponibles pour toute
la durée du week-end, étaient à la
disposition des plus jeunes, alors
qu’un Méchoui offert par Promotuel
était offert dès 18h30. On a pu
assister au grand prix Gymkhana
avant la prestation de nul autre que
Bob Bissonnette et de l’excellente
formation overdrive (vendredi et
samedi). Cette journée était présentée
sur la thématique des camps de jours,
lesquels n’ont d’ailleurs pas manqué à
l’appel en cette chaude journée.
Le lendemain, samedi, on a pu assister
au Jugement Holstein et au Jugement
des petits animaux avant de recevoir
Arthur l’Aventurier à 10h.
Les Tires
de tracteurs, toujours très populaires,
étaient présentés un peu plus tard en
journée. En soirée, le célèbre groupe
québécois Karma Kamaleon était de
passage dans la région, un évènement
musical important dans le bilan de
l’été musical dans Portneuf.

Chantal et Thomas n'en étaient
pas à leur première participation à
ce genre de compétition. Chantal
Bouchard a participé à la compétition
internationale d'Ottawa où elle a
mérité une mention et une plaque, et
a également participé au concours Hit
the Floor à Lévis. Thomas Plamondon
a également mérité une mention
spéciale à la compétition d'Ottawa.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Francine Boivin
NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300

Également, l’idée d’un « croquarium »,
qui consiste en un atelier d’animation
et d’éducation alimentaire et sensoriel
a attiré bon nombre de curieux, tout
comme l’ensemble des commerçants
et exposants.
À l’an prochain!

décédée le
1er avril 2016

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de
baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.
Antonin, Maggie, Corinne, Jacinthe et leur conjoint(e),
les petits-enfants, Antoinette et Solange

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Nathalie Beaulieu

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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

• Autoconstruction
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ond
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ond

Raym

Saint-

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

292 000$

Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Magnifique résidence clef en main dans un
quartier résidentiel, gazonné, fleurs, à deux pas
de l'école secondaire et de l'hôpital, 4
chambres, immense garage, piscine techno
bois, pergola et beaucoup plus. Faut voir! C'est à
ne pas manquer !!!

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

AVIS

129 000$
Aubaine pour acheteur débrouillard avec un peu
d'imagination. Maison à étage mansardé, située à
St-Raymond, 4 chambres, garage détaché, belles
possibilités de rénovations, pièces lumineuses.
Extérieur en vinyle, sortie indépendante au sous-sol.
Superbe terrain paysagé. Coin de rue. Beau
potentiel. Tous les services à proximité! Faites vite!

www.nathaliebeaulieu.com

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi
au 5 août inclusivement.

218 000$
VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable
construction 2011. Fenêtres triple verre, 2 portes
fenêtres, fraîchement repeinte,3 chambres, walk-in.
Possibilité de construire un garage à la place de l'abri
d'auto, semelle de béton 26X30 déjà fait pour vous.
Grand terrain de 15 576 pc. Paisible environnement.
Ne tardez pas. Une visite vous convaincra !

Encore plus présent dans Portneuf !

Martinet 2 août Martinet 9 août
pas de parution

Tout au long de la fin de semaine,
les attractions étaient nombreuses.
La Place de la Famille proposait
l’Europebungee et des mascottes,
une unité mobile 0-5 ans, ainsi qu’un
stand « Maquille-moi ». La Petite
ferme proposait quat à elle des tours
de Poneys aux plus jeunes.

Sincères remerciements

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

La dernière journée fut le lieu
d’évènements
traditionnels,
avec
une panoplie d’activités (expertises
Coop Univert, Jeunes Ruraux, BBQ
Desjardins et épluchettes de blé
d’Inde) qui ont donné le tout à cette
journée de clôture de la foire agricole,
alors que le Pavillon du Porc proposait
une animation sur la production
porcine.

SUMMUM

distribution 10 août

BONNES VACANCES !

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-6871
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

D

EUX MEMBRES de la troupe de danse Fahrenheit se sont illustrés
dans le cadre de la compétition de danse internationale du
American Dance Awards, qui s'est tenue à l'hôtel Sheraton de
Time Square à New York du 12 au 17 juillet.

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

Raym

Podologue
Orthésiste du pied

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

Bientôt : L’ère de glace (dès le 5 août) , L’Escadron suicide (dès le 5 août)

Télec. : 418 337-7748

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Expo agricole de Portneuf

Saint-

On peut vous aider !

+ST-RAYMOND

Durée : 1h30

Tél. :

Deux Raymondois au
American Dance Awards

Vos pieds à la base
de votre santé !

Suzy Lapalme

Durée : 1h56

e
nièr
Dermaine
se

La Ville de Saint-Raymond procédera
à une mise à jour importante de son
service d’inscription en ligne.

Mardi au jeudi : 19h30

Horaire du 29 juillet au 4 août 2016

Déconseillé aux
jeunes enfants

Mise à jour majeure de
l’interface d’inscriptions en
ligne aux activités de loisirs

s
de pied
• Soins
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• Réflexieds
p
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Mardi au
jeudi :
13h30

70%
de pluie

NEUVAINE au Mont Laura du 6 au
15 août. Tous les soirs du 6 au 14, le

L'Accorderie vous invite à la
tourbière Chute-Panet

Olivier Argenty

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

Neuvaine au Mont Laura

chapelet se dit au Mont Laura, beau
temps mauvais temps. Le 15 août
pour la messe à Notre-Dame-del'Assomption, s'il fait beau ça se fera
sur la montagne, mais s'il pleut c'est
à l'église. Venez faire un tour sur la
montagne pour prier Marie avec nous.
Merci de votre participation.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688
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Vie communautaire

juillet : zoothérapie et équithérapie;
27: journée pyjama et cinéma.
Réservez minimum 4 jours à l'avance:
Bryan ou Linda au 418 340-1257 et
composez le 1; courriel : activites@
aphport.org
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Le Grand Prix cycliste
de Saint-Basile est
annulé cette année

C

Mardi 26 juillet 2016
Vol. 27/N o 48
impressionsborgia.com

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

’EST SANS TAMBOUR NI TROMPETTE que la Ville de Saint-Basile
a pris la décision, il y a quelques mois, de ne pas renouveler
l’évènement annuel du Grand Prix cycliste, un évènement à succès
qui avait marqué la vie sportive de Saint-Basile en 2015.
« On ne nous a pas donné de motifs
particuliers, sinon que la ville a
décidé de prendre une pause d’au
moins deux ans pour ce genre de
compétition sur son territoire», estime
Michel Thibault, nouvel organisateur
de l’évènement, qui cherche luimême des hypothèses de réponses à
cette décision. « Franchement , je ne
peux pas voir pourquoi on rend une
telle décision, et on ne me donne pas
de motifs précis non plus. On nous
a dit simplement de trouver d’autres

routes, ce que nous avons essayé de
réaliser depuis plusieurs semaines en
arpentant le tout Portneuf, mais on se
heurte très vite à des règlementations
et à des routes numérotées, ce qui
complique la faisabilité du projet
dans un si court délai. C’est très
difficile de prendre action », ajoute
Monsieur Thibault.
Notons aussi
qu’étrangement,
certains
sites
WEB (dont celui de la Fédération
québécoise des sports cyclistes, la
FQSC) annoncent encore la tenue

de l’évènement, qui pourtant, n’aura
officiellement pas lieu.
De son côté, la Ville de Saint-Basile,
par la voie du Directeur des Loisirs
M. Éric de Carufel, explique la décision
de prendre une pause. « D’abord, la
pause est certaine pour cet été, et non
pour deux ans. Tout est envisageable
pour l’an prochain. Il n’y a pas une
cause précise, mais une convergence
de facteurs qui expliquent la décision
de la Ville. Dans un premier temps,
le Grand Prix a toujours lieu en
même temps que l’imposant festival

Bonnes
Vacances !
Prochain Martinet : mardi 9 août

Photo: Rémy St-Pierre, gracieuseté de Norco/Premier Tech

de Saint-Basile, ce qui complique
drôlement la circulation dans la ville.
Également, un partenaire important,
en l’occurrence Frenette Bicyclette,
avec l’ouverture d’une seconde
succursale à Saint-Raymond, avait peu
de temps à consacrer à l’évènement
cette année, ce qui constitue aussi
un obstacle majeur à la tenue de
l’activité. Également, sans jamais avoir
eu de plainte toutefois, il est certain
que le passage des cyclistes en terres
agricoles n’a jamais fait l’unanimité.
Enfin, il faut noter le décès de
Monsieur Jean-Yves Labonté, un
grand organisateur des évènements
passés, qui a jeté une onde de choc et
qui, indéniablement, n’a pas contribué
à une dynamisation du processus
d’organisation, bien au contraire.
Ceci dit, nous sommes tout à fait
disposés à travailler de pair avec le
nouvel organisateur, Monsieur Michel
Thibault, et la Fédération».
La Ville se dit prête à revoir le tout
pour l’an prochain. « On a des routes
toutes fraîches, on pourrait voir à
changer la date de l’évènement
cycliste avec la Fédération. En bref,
on pourra se reparler. Pour nous, ce
n’est pas un désaveu, c’est une pause.
Une circonstance. »

0% d'intérêt
(Sur certains modèles)

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

GRANDE VENTE

Contestation du projet domiciaire
de la Baie Vachon : le maire réagit

de

liquidation
saisonnière

50

Rabais
allant
jusqu’à

%

*Sur items sélectionnés.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Évidemment,
l’annulation
de
l’évènement déçoit beaucoup. « Pour
les cyclistes, c’est une grande
déception », confie pour sa part
Monsieur
Sébastien
Rousseau,
cycliste de l’équipe Norco/Premier
Tech, participante à l’évènement
de l’an dernier. « Il faut dire aussi
que le décès récent de Jean-Yves
Labonté, un homme très respecté
de toutes les instances concernées,
laisse probablement un grand vide
au niveau de l’organisation. C’était
tout un rassembleur. Est-ce que cela
a pu jouer dans la décision de la ville
? Je ne sais pas. Nous, on souhaite le
retour de l’activité » conclut le cycliste.

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Il y a fort à parier que ce sujet est loin
d’être clos, car tant la municipalité
de Saint-Basile, les équipes cyclistes
que les organisateurs reconnaissent
la valeur de l’évènement.
On
souhaite pouvoir se dire à l’an
prochain, et espérer que les idées et
préoccupations convergent autour
d’une même table de discussions à
l’automne.

LE PORC
EFFILOCHÉ
BBQ

Teintes foncées de haut en bas :
•
•
•
•

ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Baie Vachon
Eau peu profonde
Délimitation du milieu humide
Portion résiduelle du terrain appartenant
à la ville
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Le

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Pas de panique !
www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

solde EXTRA

Hommes
Chaussures
Collection
GARDELLA

29

95$

à

50

Vêtements Chaussures
chic
Vêtements sport
Lot de bermudas
d’é té

50

%

Passion .
Déco..

%

de rabais

de rabais

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

20

%

Venez voir
nos
nouveautés

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

Toujours là
pour vous

conseiller !
Bon été à tous !

•
•
•
•

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

