A

Rendez-vous du

PON
Tessier

Prend fin le 30 juin 2016.
Location
Jusqu'à

LORS QUE LES ORGANISATEURS s’attendaient à ce que de
deux cents à deux cent cinquante cyclistes s’inscrivent au
Défi Vélo Extrême Saint-Raymond, ils ont été finalement plus
de deux cent soixante à le faire. Si on ajoute à cela toutes les
Coccinelles et les Bibittes qui en ont profité pour s’entraîner et s’amuser,
force est d’admettre que cette compétition a été très populaire. En fait,
elle a été la plus populaire du circuit de course régional!

Si les festivités ont débuté avec la
présentation d’activités destinées aux
enfants, lesquels ont été nombreux
à en profiter pour se faire maquiller,
admirer un clown et bricoler, il va
sans dire que c’est avec le spectacle
d’André Cummings que la soirée a
pris son véritable envol. Précédé sur
scène par ses filles Elizabeth et Audrey
Forest Cummings, ce chansonnier et
professeur de musique a également
été invité à clore le bal.

Le dimanche 19
juin,
nombreux
étaient donc les
amateurs de vélo
de montagne au
centre de ski de
S a i n t- R a y m o n d .
Les y attendaient
des
courses
relevées et une
ambiance des plus
festives sous les
chauds rayons du
soleil. Entre autres
participants,
les
jeunes âgées de
treize à seize ans
ont fait preuve
d’un dépassement
exceptionnel. Il faut dire que pour
eux, le défi servait d’ultime épreuve
de sélection pour les prochains Jeux
du Québec. On retiendra que les
meilleurs athlètes de catégorie Minime
ont été Félix-Olivier Moreau chez les
garçons et Juliette Larose-Gingras
chez les filles. Leurs homologues de
calibre Cadet, soit l’autre catégorie
à laquelle s’adressera la finale
provinciale des Jeux du Québec, ont
été Vincent Thiboutôt et Roxanne
Vermette.

En terminant, il importe de souligner
que les célébrations qui ont animé
Saint-Raymond, la veille de la SaintJean, ont été rendues possibles
grâce à la générosité des partenaires
suivants
:
Sonorisations
Daniel
Tanguay, les députés Joël Godin et
Michel Matte, la Caisse populaire
Desjardins
de
Saint-RaymondSainte-Catherine et le Mouvement
national des Québécois et des
Québécoises.

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Le Défi Vélo Extrême Saint-Raymond
a évidemment vu plusieurs autres
compétiteurs s’illustrer. Les cyclistes
suivants sont tous montés sur la plus
haute marche du podium de leur
catégorie : Aurélie Gingras (Atome),
Jérémy Laflamme (Atome), Philippe
Thiboutôt (Pee Wee), Frédérick
Côté (Novice, 18 ans et plus),
Alexandre Cauchon (Sport, 17-29 ans),
Jean-François Poulin (Maître Sport,
30-39 ans), Philippe Renaud (Maître
Sport, 40-49 ans), Martin Morin (Maître
Sport, 50 ans et plus), Aroussen
Laflamme (Senior Élite), Francis Roy
(Senior Expert), Philippe St-Laurent
(Expert, 15-18 ans), Simon Castonguay
(Maître Expert, 30-39 ans), Vincent
Audet (Maître Expert, 40 ans et plus),
Anabelle Drouin (Pee Wee), Catherine
Deschênes (Sport, 17 ans et plus),
Frédérique Trudel (Senior Élite) et
Caroline Villeneuve (Expert, 17 ans et
plus).
Entre autres participants, ceux du
Club de vélo Extrême de Saint-
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Depuis maintenant
cinq ans, je déneige
bénévolement les
pistes de motoneige.

à partir de

Raymond et du Club Ciment Québec/
Frenette Bicyclettes ont retenu
l’attention des nombreux curieux
venus assister à la compétition. Alors
que les meilleurs porte-couleurs
du Club de vélo Extrême ont été
Félix Alain (deuxième, Cadet Sport),
Matthieu Lanouette (quatrième, Maître
Sport, 30-39 ans), Nathalie Cantin
(cinquième, Femme Expert, 17 ans
et plus) et Anne St-Pierre (sixième,
Pee Wee), c’est Alexandre Marcotte
(sixième, Maître Sport, 30 à 39 ans) qui
a le mieux représenté l’organisation
commanditée par Ciment Québec
et Frenette Bicyclettes. Avec ses
quarante-cinq représentants, notez
que le Club de vélo Extrême a battu
son record de participation et qu’il en
est bien fier.
En
terminant,
soulignons
que
l’édition 2016 du Défi Vélo Extrême
Saint-Raymond, en plus d’avoir
servi de troisième épreuve de
sélection pour les Jeux du Québec,
constituait la quatrième épreuve de
la saison de la Coupe Northwave
Québec- Chaudière-Appalaches.
L’événement a été apprécié de tous
les participants et a été rendu possible
grâce aux commanditaires suivants :
Intersport Saint-Raymond, Subway
Saint-Raymond,
Caisse
populaire
Desjardins
de
Saint-RaymondSainte-Catherine, Pizzéria Paquet,
Rona Paulin Moisan, Provigo, Métro
et Fraisière Faucher. La Ville de SaintRaymond et la Vallée Bras-du-Nord
ont, pour leur part, été des partenaires
très importants.

jusqu'à 48 mois

+

3 500$*
de rabais à l'achat
au comptant

Accumulez des
millesbonis
*Sur modèles 2016 sélectionnés. Détails en concession.

Le Défi
Vélo
Extrême
a la cote

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

www.straymondtoyota.com

FERMÉ
vendredi
1er juillet
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Bilan des vents violents
Page 7

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Des centaines de Raymondois
ont célébré le Québec

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

LE PORC
EFFILOCHÉ
BBQ
ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Page 10

Spectacle des Chiens de Ruelles

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

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

Mon employeur, Performance Voyer, est l’un
des instigateurs du projet de la passerelle
multifonctionnelle. Il s’implique aussi dans
les clubs de motoneige
et de Quad.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

0

%

Vendredi 1er juillet • Fête du Canada
Jeudi 30 juin • 1er Rendez-vous du Pont-Tessier

Page 10

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

impressionsborgia.com

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

N OFFRANT DES ACTIVITÉS FAMILIALES, de la musique
québécoise et un magnifique feu d’artifice à la population,
l’équipe de Culture Saint-Raymond a certainement atteint sa
cible à l’occasion de la fête nationale du Québec. À preuve, des
centaines de citoyens sont débarqués à l’agora du Pont-Tessier, jeudi
dernier, et se sont amusés tant en famille qu’entre amis.

En ce qui a trait au moment fort de
la fête, on le doit certes aux Chiens
de Ruelles. Ce groupe montréalais
qui verse dans le folk trash n’a pas
ménagé son énergie alors qu’il était
de passage en sol raymondois. En
enchaînant sans relâche leurs pièces
les plus populaires, on retiendra qu’Oli
et sa bande ont souhaité faire plaisir
à la foule qui n’a pas eu à se faire
prier pour embarquer dans leur folie
canine. Ajoutons que le magnifique
feu d’artifice qui a marqué leur
performance a ébloui tout le monde,
et ce, tout comme la danse que des
jeunes membres de la troupe Arc-enciel ont livrée en début d’événement,
l’hommage au drapeau fait par LiseAnne Paradis et Marjorie Alain de
même que le discours patriotique livré
par Étienne Beaumont.

Mardi 28 juin 2016
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Vif succès pour le
Défi Vélo Extrême
Saint-Raymond

ccrsr

Solde

Une belle Saint-Jean
avec Les Chiens
de Ruelles

4200

% 30

%

50

%

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport

chic

Passion .
Déco..

%

d’é té

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Fadoq Chantejoie

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.

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

PAS JETER BASES TEXTE
Al-Anon

APHP

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.

Association des personnes handicapées de Portneuf, PÉTANQUE
ET JEUX D'EAU, Saint-Raymond
(Parc Alban-Robitaille). En cas de
pluie, activité au Centre AugustinePlamondon : 4 juillet de 13h à 16h.
Réservez minimum 4 jours à l'avance:
Bryan ou Linda au 418 340-1257 et
composez le 1; courriel : activites@
aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Marche offerte pour

Comptoir des aubaines

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

Journée des Marguerites

Journée de RALLIEMENT au Mont
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à
11h45, dîner où chacun apporte lunch
et breuvage. Ouvert à tous, gens de
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivièreà-Pierre. À l'église en cas de pluie.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Les Excavations
Michel Ratté

nrenaud@notarius.net

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande
de consulter un notaire.

NOTAIRES INC.

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

C

'EST AVEC la Fête nationale
que coïncide le début de la
saison des « Voies du Sacré
» 2016. Neuf églises de la route
138 et de l'arrière-pays sont l'objet
de visites guidées, à l'intention
des touristes bien sûr, mais aussi
à l'intention des Portneuvois qui
veulent redécouvrir leur patrimoine
religieux.
Du 24 juin jusqu'au 5 septembre (Fête
du travail), ces visites gratuites avec
guides-interprètes sont disponibles
du mercredi au dimanche de 10h à
17h. Pour la saison 2016, cinq églises
situées aux abords du Chemin du Roy
participent aux Voies du Sacré, soit les
églises de Grondines, Deschambault,
Portneuf, Cap-Santé et Neuville.
Les autres églises portneuvoises
participantes sont celles de SaintCasimir, Pont-Rouge, Saint-Raymond
et Rivière-à-Pierre. Notez toutefois que
dans le cas de Rivière-à-Pierre, l'église
n'est ouverte aux visites guidées que
le dimanche de 11h à 16h.
Le circuit touristique des Voies du
Sacré permet de découvrir des
oeuvres
exceptionnelles
logées
au coeur de cet impressionnant
patrimoine architectural, notamment
des oeuvres du peintre Antoine
Plamondon, du sculpteur Louis Jobin
et de l'architecte Joseph-Georges
Bussières, qui ont particulièrement
contribué à la richesse artistique
de ces lieux religieux. Pour plus
d'information,
consultez
le
site
web portneufculturel.com, Patrimoine
culturel, Les Voies du Sacré.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et
mercredi :
13h30

Mardi au jeudi : 20h00

Mardi au jeudi : 19h30
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Érotisme

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.

à Sainte-Catherine

G

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

impressionsborgia.com
• Le Règlement 586-15 relatif

c o r b o.q c.c a

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi

l'objet d'aucune demande valide de participation à un référendum et ces derniers
sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter;

TEXTES
:
PUBLICITÉS
:
4. Les règlements peuvent être consultés au bureau de
la Ville
situé
au 375,
rue
Jeudi
12 h
17 h
Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux heures régulières de
bureau.
IlsMercredi
sont également
Gaétan Genois Rachelle Cameron
disponibles sur le site Internet de la Ville.

La grefﬁère,

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Chantal
Plamondon, Journaliste
OMA
Journaliste

AVIS PUBLIC

personnes
sont
mordues
des
chansons qu’il livre avec toujours plus
d’assurance.
Pour plus détails sur l’opus que vient
de lancer cette jeune vedette, nous
vous invitons à lire Un premier CD
pour David Thibault.

Son épouse Angéline Beaulieu et ses
enfants tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté
réconfort par leur présence et leur amitié lors
des funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme
étant adressés personnellement.

décédé le
24 mai 2016

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le véhicule routier
apparaissant ci-dessous :
•

5 200 copies pour vous

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

Camionnette Ford Ranger XLT
Année : 2003
Kilométrage : 121 800 km
Moteur : 4 litres, V6
Transmission : Automatique
Chaussée de pneus d’hiver + pneus
d’été montés sur roue à l’état neuf
Prix minimum de la mise : 900 $

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du véhicule est invitée
à communiquer avec la directrice du Service d’urbanisme, Mme Célia Solinas aﬁn
de convenir d’un rendez-vous. Vous pouvez rejoindre Mme Solinas au 418 337-2202.
Ce véhicule est vendu tel que vu et cette vente est ﬁnale, sans aucune garantie. La
TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 7 juillet 2016.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.
La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
Donné à Saint-Raymond, le 21 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

•

DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND

Monsieur Fernand Béland.

Fernand Béland

La V
app

1. Lors d’une séance tenue le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de Saint-Raymond a
adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan et de ses règlements
ENTRÉE ENlesVIGUEUR
DU
PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
d’urbanisme,
règlements
suivants:

585-15 remplaçant le Règlement de construction

à l’administration des règlements d’urbanisme
remplaçant le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme et
tariﬁcation des permis et certiﬁcats 54-97 (A).

Donné le 20 juin 2016.

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Pour votre profonde sympathie à notre
chagrin lors du cédès de

AVIS PUBLIC

Lesdits règlements sont entrés en vigueur le 16 juin 2016 à la suite de la délivrance
4733, 2.Route
de Fossambault,
Localà100
du certiﬁ
cat de conformité
cet effet par la MRC de Portneuf.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N
1T5
3. Le Règlement de zonage 583-15 et le Règlement de lotissement 584-15 n’ont fait

Bientôt : Comme des bêtes (dès le 8 juillet )

Il faut dire que de très nombreuses

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

• Le Règlement de lotissement 584-15 remplaçant le Règlement de lotissement
52-97;
53-97 (A);

AVIS PUBLIC

David avait notamment repris ce
classique qu’on doit au célèbre Little
Richard lors de sa participation à
The Voice, en France.
Bien que la pluie se soit invitée au
rendez-vous auquel David Thibault
avait convié les intéressés, dans le
stationnement de la pharmacie Jean
Coutu, force est de croire que cette
activité a fait le plaisir de tous ceux qui
ont choisi d’y prendre part.

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Ville de
DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND
AVIS PUBLIC

Après s’être dit content d’être de
retour chez lui, soulignons que c’est
en compagnie de son guitariste et
directeur musical Robert Lavoie qu’il a
cassé la glace avec Rip It Up.

418 337-3300

• Le Règlement de zonage 583-15 remplaçant le Règlement de zonage 51-97 (B);

CONCEPTION
IMPRIMERIE WEBde
JOURNAUX
• Le Règlement
construction

Ville de
Saint-Raymond

Cela dit, c’est certainement en offrant
quelques-unes des pièces qu’on
retrouve sur son tout premier disque
qu’il a fait le plus plaisir aux curieux
venus le voir.

NATHALIE CANTIN

418 441-8132

Durée : 1h43

Lors de son plus récent passage
dans sa ville natale, celui qui s’est
fait connaître en reprenant des
succès d’Elvis Presley a comblé son
public raymondois en multipliant les
signatures.

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

• Le plan d’urbanisme 582-15 remplaçant le plan d’urbanisme adopté en vertu
du règlement 50-97 (A);

VISA GÉNÉRAL

S

I ON EN CROIT LE SOURIRE qu’il affichait devant eux, David
Thibault s’est fait un plaisir d’offrir des autographes à tous les
admirateurs qui sont allés à sa rencontre, mardi dernier, au centreville de Saint-Raymond.

Sincères remerciements

AVIS PUBLIC
Web • Lettrage • Imprimerie
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Journaux • Conception
DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND
Enseigne
•
Autocollant
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
grand
1.Impression
Lors d’une séance
tenueformat
le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de Saint-Raymond a
adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan et de ses règlements
Vêtements
d’urbanisme, lescorporatifs
règlements suivants:

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

Durée : 1h42
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

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)

Ville de
Saint-Raymond

Horaire du 1 er juillet au 7 juillet 2016

En eur
m
pri

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.

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

Si

70%
de pluie

David Thibault a offert
autographes et chansons
à Saint-Raymond

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

2

Excavation
de tout genre

Les Voies
du Sacré
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Donné le 20 juin 2016.
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Chantal Plamondon, OMA
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Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Ville de FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
AVIS
PUBLIC
RÉFECTION
DE LA CHAUSSÉE SUR UNE PORTION DES
RANGS
Saint-Raymond
SAINTE-CROIX ET DU NORD

APPELLaD’OFFRES
PUBLIC
Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions

Description des travaux :

par voie d’appel d’offres public pour la fourniture
FOURNITURE
D’ENROBÉ BITUMINEUX
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection
d’une portion
de la
chausséeDES
dans
les rangs
RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
SUR UNE
PORTION
RANGS
Sainte-Croix et du Nord.
SAINTE-CROIX ET DU NORD

Documents d’appel d’offres :
Description des travaux :

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
Documents d’appel d’offres :
Dépôt des soumissions :

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Disponibles sur SÉAO à compter du 28 juin 2016.
La Ville de Saint-Raymond
des soumissions
http://www.seao.ca
ourequiert
au 1-866-669-7326.
par voie d’appel
d’offres public
pour
latariﬁ
fourniture
L’obtention
des documents
est sujette
à la
cation
d’enrobé
bitumineux pour les travaux de réfection
de
cet organisme.
d’une portion de la chaussée dans les rangs
Sainte-Croix et du Nord.
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.
Disponibles sur SÉAO à compter du 28 juin 2016.
Avant
11 h, le 14 juillet
L’ouverture des
http://www.seao.ca
ou 2016.
au 1-866-669-7326.
soumissions
se fera
publiquement
le même
jour
à la
L’obtention des
documents
est sujette
à la tariﬁ
cation
même
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
de cet organisme.
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le 14 juillet 2016. L’ouverture des
AVISsoumissions
AUX SOUMISSIONNAIRES
se fera publiquement le même jour à la
même
heure,
dans une
salle disponible
l’hôtel
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appel
d’offres, à
il est
de de
la
villedede
au 375, rue Saint-Joseph à
responsabilité des soumissionnaires
lesSaint-Raymond
respecter.
Saint-Raymond.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de
libéralisation
des marchés publics du Québec et du
AVIS
AUX SOUMISSIONNAIRES
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
La
Ville de Saint-Raymond
n’encourt
responsabilité du fait que les avis écrits
responsabilité
des soumissionnaires
deaucune
les respecter.
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Les contrats
assujettisouà comportent
l’annexe 502.4
de l’Accord
suromission
le commerce
(SÉAO)
soientsont
incomplets
quelque
erreur ou
que ceintérieur
soit. En
(ACI), à l’Accord
commerce etdoit
de s’assurer,
coopération
entre
le Québec et d’obtenir
l’Ontario
conséquence,
toutde
soumissionnaire
avant
de soumissionner,
(ACCQO)
et à l’Accord
des
marchés
publics du Québec et du
tous
les documents
reliés àde
l’unlibéralisation
ou l’autre des
appels
d’offres.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
La Ville deaucune
Saint-Raymond
n’encourt
aucune
du fait que les avis écrits
n’encourt
responsabilité
à l’égard
du responsabilité
ou des soumissionnaires.
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Donné
Saint-Raymond,
juin 2016. quelque erreur ou omission que ce soit. En
(SÉAO) àsoient
incomplets le
ou21comportent
conséquence,
tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
La
grefﬁère,
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
Chantal Plamondon, OMA
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 21 juin 2016.
La grefﬁère,
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Vie communautaire

ceux et celles qui se sentent seuls,
mardi 5 juillet de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond.
CAFÉ-CAUSERIE
du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités
variées pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 12 juillet de 13h30
à 15h30, à Saint-Raymond. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704.
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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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

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

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau
6 tiroirs avec miroir, bois pâle,

Carte de crédit

Comptant

dessus foncé, 250$. 418 3374571

centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501

DIVERS / AUTRES

À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419
Galerie en fibre de verre,
grise, 5’ x 14’, demande 380$.
Appeler le soir au 418 337-6723

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-4407

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

Maison neuve à louer, à
Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin
tranquille, 2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième.
418 801-7889

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670

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
Grand 5 1/2 situé près du

RECHERCHE GARDIENNE
De septembre à décembre.
Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00
Pour un petit garçon de 10 mois.
Je suis de Saint-Raymond.
Pour info : 418 337-1640
Merci !

OFFRE D’EMPLOI

Commis
étalagiste

Michaël Gariépy, affilié à
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441
3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Dominique Boucher, 418 337-4414

Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

CHAMBRE

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

Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout.
Très tranquille, disponible le
1er juillet, 650$/mois, rue
St-Louis. Contacter Cynthia,
418 337-8855 ou 418 441-8680

Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéficiaires. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi

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

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

F OY E R

Temps partiel/permanent
de jour, soir et fin de semaine
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra

inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320
Intervenante en santé mentale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance et
d’estime de soi. Anne au 418
285-3860 ou 418 283-0576

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.

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

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

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais 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
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

2 juillet : Casino de Charlevoix :
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Cuisinier(ère), 25 à 30 heures/
semaine, jour, soir et fin de semaine, Restaurant Le Nocturne.
Contacter Denis au 418 3372824 ou au 418 337-2536

4 PLACES
16 juillet : Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie

C
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ERTAINES PORTIONS de la Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
sont problématiques en ce sens que des véhicules hors route et
des cyclomoteurs empruntent illégalement ce lien réservé aux
cyclistes, mettant ainsi en péril la sécurité de ceux-ci.
C'est pourquoi la Sûreté du Québec
annonce que pendant la période
estivale, les policiers de la SQ
exerceront une surveillance accrue
sur la piste cyclable, grâce à des
opérations sporadiques menées en
étroite collaboration avec l'équipe de
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste.
Les personnes prises en défait
recevront un constat d'infraction et
une amende d'un minimum de 162 $.

Maison à louer
au lac Sept-Îles

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

418 554-4950

Pour personnes
âgées autonomes

À LOUER

Résidence certifiée

418 337-6078 • 418 329-4359

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

23 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Vélopiste : surveillance de
la SQ et vélo-navette

HÉLÈNE BÉDARD

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

3 PLACES

à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

418 337-7310, laissez message.

Les gens témoins de la présence de
ces véhicules, ou de méfaits commis
sur la piste, peuvent contacter la Sûreté
du Québec au 310-4141 ou *4141, ceci
d'une façon tout à fait confidentielle.
Glissement de terrain
Suite à la fermeture de la piste en
raison du glissement de terrain du
3 juin dernier à la hauteur du kilomètre
60, la direction de la Vélopiste étudie
présentement les options qui s'offrent
afin de réparer les dégats et rétablir le
lien. Aucune échéance n'est annoncée
quant à un retour à la normale. La
directrice Alexandra Goyer assure
toutefois que les randonnées navettevélo auront bien lieu aux dates
prévues, soit le 23 juillet, le 6 août, le
20 août et le 24 septembre. Le départ
se fera toutefois au kilomètre 60 (camp
Kéno) direction Saint-Raymond.
Consultez
le
site
web
(www.
velopistejcp.com) et la page Facebook
(www.facebook.com/VelopisteJCP) de
la Vélopiste.

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

418 337-7421
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Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond
Raym

e-à-P

Rivièr

129 000$
Un véritable coin de paradis. Sans voisin arrière avec
une magnifique vue sur le Lac Vert. Navigable, bateau
à moteur admis. Situé à Rivière-à-Pierre. Construction
2001, belle dimension de maison 24X24 pieds,
mezzanine, belles fenestrations face au lac. Grand
sous-sol avec entrée extérieure. Votre rêve devenu
réalité.

EXAMEN DE LA VUE

ond
Raym

Saint-

Saint-

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 576pc. Paisible environnement. Ne tardez
pas. Une visite vous convaincra !

www.nathaliebeaulieu.com

SERVICES VISUELS COMPLETS

159 000$
Bien rénové avec et soin et avec goût. Propriété 30X24
pieds un étage et demi bien pensé. Beaucoup de
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand îlot
fonctionnel, deux salles de bains complètement
reconstruites, 2 chambres possibilité d'une 3e au 2e
étage. Terrain de 12 165 pc. Garage simple avec atelier
intégré. À ne pas manquer!

-

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

ANNONCES
GDPL
: L’équipe du Centre
dentaire Dionne versera
15 000 $ à trois écoles

PETITES

(suite)

D
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ANS LE CADRE du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), tous
les membres de l’équipe qui portait les couleurs du Centre
dentaire Dionne sont arrivés à compléter La Boucle, soit une
épreuve cycliste de 130 kilomètres. Bien qu’ils peuvent être
fiers de cet exploit, on devine cependant qu’ils le sont encore davantage
de la somme de 15 000 $ qu’ils sont arrivés à récolter pour les écoles
primaires de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre.
Les écoles Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph,
Marie-du-SaintSacrement et Saint-Cœur-de-Marie
toucheront chacune 5 000 $. C’est
ce que nous a confirmé Marie-Ève
Oger, du Centre dentaire Dionne,
qui se réjouit évidemment du fait
que l’argent récolté permettra à ces
trois établissements d’améliorer leurs
installations sportives respectives.
Pour les plus curieux, précisons qu’en
s’inscrivant à La Boucle, les participants
s’engagent à appuyer le GDPL, mais
aussi à devenir des ambassadeurs
des saines habitudes de vie. Voilà qui
explique pourquoi les membres de

l’équipe du Centre dentaire Dionne se
sont rendus dans les trois écoles qu’ils
viennent de choyer afin d’y préparer
les élèves à la tenue du plus récent
Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en
forme. Selon Mme Oger, cela a été
bénéfique tant pour les jeunes que
pour les employés et leurs proches.
Comme « c’est une expérience que
tout le monde a adorée », nous a
également dit Marie-Ève Oger, les
employés du centre devraient être
invités à s’inscrire à La Boucle à tous
les deux ans. Ajoutons finalement que
les écoles à qui les 15 000 $ ont été
offerts sont très reconnaissantes.

Quatre membres de l’équipe du Centre dentaire Dionne, soit Laurence Bellerive, Anne
Rochette, Dr Jean-Sébastien Dionne et Marie-Ève Oger, sont allés à l’école SaintJoseph pour annoncer que leur participation à La Boucle leur a permis d’amasser
5 000 $ pour elle et autant pour les écoles de Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre. Sur cette
photo, on les voit en compagnie d’élèves, de la directrice Céline Morasse de même que
des directeurs adjoints Stéphane Lamothe et Éric Deschênes.

MARCHÉ AUX PUCES
DE VAL DES PINS

au lac
Samedi 16 juillet 2016

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

Suzy Lapalme

Podologue
Orthésiste du pied

PODO

+ST-RAYMOND

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

LOCATION DE TABLE :

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Gérard Paquet
& Marie Jackson
pour
votre

50

e

anniversaire de mariage !
Vos enfants

25$

Arrivée entre 6h00 a.m. et 7h a.m.
Place attitrée selon les directives
des bénévoles sur place.

Pour information et réservation :
Contactez Paméla au 418 410-8780
ou sur notre page Facebook

J’aime Val des Pins

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 5 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.
Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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OMME L’ARC-EN-CIEL a vu le jour en 1991, il ne célèbre rien
de moins qu’un quart de siècle cette année. Au cours de cette
période, soutient fièrement la présidente Lucille Montambault, cet
organisme qui œuvre en santé mentale a su démontrer « sa conviction à
demeurer ancré dans la communauté ».
En se plongeant dans le rapport
annuel 2015-2016 de l’Arc-en-Ciel,
force est de constater que l’équipe qui
y travaille n’a pas fait exception à ce
noble principe au cours de la dernière
année. Il faut dire que l’organisme a
des bonnes raisons d’être près de son
milieu. « C’est avec la communauté et
dans la communauté que les choses
se vivent, évoluent et profitent aux
individus et à la collectivité », écrit
Mme Montambault dans son mot.
Avec enthousiasme, elle ajoute même
que l’enracinement de l’Arc-en-ciel
« est nourri sans cesse par l’engrais

du peuple, alimenté par la créativité
collective dans un processus sans
limite au service des citoyens ».
Comme c’est une belle occasion de le
faire, profitons des vingt-cinq de l’Arcen-Ciel pour rappeler que l’équipe
qui y travaille concentre ses efforts
dans quatre secteurs d’activité. Alors
que le programme de réadaptation
psychosociale
de
l’organisme
« s’adresse à des personnes qui vivent
un problème de santé mentale et
qui veulent développer leur mieuxêtre », le programme de réinsertion

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 30 juin : Ouverture des Rendez-vous du
pont Tessier

Hommage à Johnny Cash présenté par
Hyundai St-Raymond
- 7 juillet : Soirée relève présenté par StRaymond Toyota
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond
Inscription : http://evenements.mec.ca
- 14 juillet : Soirée musique brésilienne
présenté par Scierie Dion et fils
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

Toujours dans le rapport annuel 20152016, il est intéressant d’ajouter qu’on
retrouve des détails sur le projet de
logement que caresse l’Arc-en-Ciel.
Parallèlement à l’accompagnement
individualisé en logement qu’offre
désormais l’organisme, sachez que
ce dernier travaille « à l’élaboration
et à l’actualisation d’un logement
social pour personnes vivant des
troubles de santé mentale ». Le projet
du « 213 », qui devrait voir le jour à
Donnacona, serait le premier du genre

dans la région. Il « permettrait non
seulement d’offrir un hébergement
transitoire avec accompagnement,
a-t-on appris, mais il deviendrait de
plus le prolongement des services
déjà existants de l’Arc-en-Ciel ». Avec
ses quatorze chambres, il est prévu
que ce logement social constituerait
« une étape dans le processus de
rétablissement de la personne en
route vers la pleine citoyenneté dans
la communauté portneuvoise ». Une
réponse positive est attendue cette
année, a confirmé la présidente Lucille
Montambault.
Sur le site Web de l’Arc-en-Ciel, soit au
www.larcencielportneuf.org, les plus
curieux trouveront aisément le plus
récent rapport annuel de l’organisme.
S’y retrouvent notamment une foule
de statistiques intéressantes et un
témoignage touchant dont voici un
extrait : « Je voulais vous dire merci
mille fois pour les précieux jours
que nous avons partagés dans mes
moments les plus difficiles de ma vie.
Merci de m’avoir fait comprendre des
choses que j’aurais peut-être réalisées
trop tard ».
Finalement, n’oubliez pas qu’on peut
contacter le centre de prévention
du suicide de l’Arc-en-Ciel en tout
temps. Le numéro à composer est le
1 844 285-DAVE (3283).

Bonne vacances!
La vie est souvent présentée comme un pèlerinage et la mort, un passage. Nous marchons vers Dieu tels
que nous sommes, à l’âge que nous avons. Si notre voyage ici-bas ne semble pas toujours conduire nos pas
vers le but que nous nous étions fixé, Jésus se propose le chef de file de notre marche spirituelle. Nos routes
empoussiérées, nos eaux troubles, il est venu lui-même marcher dessus; nos traversées au désert et nos
chemins de croix, il les a parcourus avant nous pour les vaincre, pour nous.
Compagnon fidèle de toutes nos traversées, il nous invite à le suivre, conscients de sa présence bienveillante,
toujours prêt à réchauffer notre cœur dans nos montées vers Emmaüs, comme à la fraction du pain.
La période des vacances mène occasionnellement nos pas oisifs sur des avenues timides que l’on délaisse
souvent au profit de paysages superficiels qui nous laissent repus, cependant inapaisés. Le voyage intérieur
promet des opportunités de détente parsemées d’oasis simples et peu coûteuses, propices à un repos
véritable, en profondeur.
Prier en marchant dans la nature, faire son jogging matinal en rendant grâce pour les beautés de la création,
visiter un sanctuaire, séjourner dans un monastère, réciter son chapelet, participer à une eucharistie
inhabituelle; voilà des pistes qui nous permettront de faire le plein sans vider notre bourse afin de nous
remettre en route d’un pas assuré et joyeux pour nous rendre à bon port. Nous vous souhaitons des vacances
vivifiantes.
L’équipe pastorale

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 juillet 2016
Dimanche 3 juillet

• MARTINET • Mardi 28 juin 2016

De la déco à la réno
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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 !

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 10 juillet 2016

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

9h30 Lac Sergent M. Gaston Genois / Johanne et Karl
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
10h00 Église Messe ann. Mme Monique Lachance Moisan
M. & Mme Emmanuel Gingras / Toute la famille
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
M. Mme Gratien Borgia / La famille
Parents et amis défunts / Odette et André Julien
M. Roland Martel / Damien et Antoinette Lapointe
Lundi 4 juillet
PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 5 juillet
18h30 Église Le chapelet
19h00
M. Mario Lirette / La famille Gingras
M. Léo-Marc Robitaille / M. Gaston Leclerc
M. Robert Tessier / Famille Laurette B.
M. Rolland Dion / Mme Jovette Dion
Mercredi 6 juillet
11h00 C. Heb. M. Pour faveur obtenue / M. Daniel Bourassa
11h45 Mont Laura Messes pour les prêtres / Le mouvement des Marguerites
Jeudi 7 juillet
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
M. Charles Eugène Paquet / Lisette
M. Raoul Beaulieu / M. Gilles Beaulieu
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 8 juillet
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 juillet
15h00 H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Dimanche 10 juillet
9h30Lac Sergent Famille Auger et Desrosiers / Louise et Robert
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / La succession
10h00 Église Messe ann. M. Maurice Cantin
Messe ann. M. Georges-Arthur Fleury / Réjeanne et Martin
M. Maurice Loignon / Son épouse et ses enfants
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Irène et Robert Beaupré / Mme Diane Beaupré
M. Rosario Alain / Son fils Daniel Alain
Mme Lorraine Lépine / Sa fille Odette Plamondon
M. Noël Moisan / Mme Jacqueline Martel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 juillet
10h00
Mme Juliette Lavallée / Mme Pierrette Chantal
Dimanche 10 juillet
10h00
M. Patrick Moisan / Son épouse Hélène et ses enfants

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 3 juillet

9h30

Dimanche 10 juillet

9h30

Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Mme Rose-Anna Trudel / Les enfants
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants
Mme Cécile Verreault / Mme Aline Verreault
Joseph et Simone Trudel / Lionel
M. Urbain Morasse / Son épouse et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 3 au 10 juillet 2016
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet

10h00

Messe anniversaire René Lavoie / Son épouse & les enfants
M. Gérard Lavoie / Son fils Claude
Messe anniversaire Lauretta Tremblay / La collecte aux funérailles
M. Hervé Cantin (5e ann.) / Lisette et les enfants
M. Charles D. Bouchard (5e ann.) / Son épouse et les enfants

Tournoi Yvon Beaulieu au Pas une tornade, mais...
profit du groupe scout
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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'EST LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE que sera jouée la 22e édition du
Tourmoi de golf Yvon beaulieu, au club de golf Grand Portneuf. Le
groupe scout de Saint-Raymond sera le bénéficiaire de cet événement
annuel qui apporte son aide financière à des causes importantes.
Yvon Beaulieu
avec le président
du groupe
scout Christian
Giguère, entourés
de Nicolas
Bérubé (Lortie
Construction),
Carol Plamondon
et Isabelle Paquet
(groupe scout),
et du côté droit,
Pierre Gingras
(groupe scout) et
Pierre-Paul Duplain
(pub St-Alexis)

Selon l'initiateur et grand responsable
du tournoi, on espère y accueillir entre
120 et 140 joueurs.
Les commanditaires majeurs de cette
activité de financement sont Lortie
Construction, Saint-Raymond Toyota
(500 $), et Transport Nely, qui offre
un prix par vente de billets d'une
valeur de 1 000 $, soit un séjour en
forêt à la Cache à Maxime. Les autres
commanditaires participants sont le
Pub St-Alexis, la Brasserie Molson et
Impressions Borgia.
D'autres

commanditaires

peuvent

également s'impliquer en offrant
des prix de présence, ceux qui le
désirent peuvent communiquer aux
coordonnées ci-bas.
Les billets pour participer au tournoi
sont en vente au coût de 60 $ par
joueur, payable à l'inscription, auprès
de : Pub St-Alexis, 418 337-2547;
Yvon Beaulieu,, 418 998-7819; Carol
Plamondon, 418 337-4304.
Le groupe scout profite de l'occasion
pour remercier Yvon Beaulieu et les
organisateurs et commanditaires du
tournoi pour leur implication.
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ES VENTS DE PLUS de 100 kilomètres heure à certains endroits,
mais pas de tornade, révélait le météorologue René Héroux,
d’Environnement Canada à propos des forts vents qui ont soufflé
sur la région le lundi 20 juin.

À Saint-Raymond, certains secteurs
comme le rang de la Montagne, le
Grand Rang et la route de Chute-Panet
ont été fortement touchés. Des arbres
ont été brisés, déracinés, jetés sur les
fils électriques.

De son côté, la Ville de SaintRaymond avait demandé aux citoyens
d’économiser l’eau potable, puisque
certains puits ont dû fonctionner à
l’aide de génératrices en attendant le
retour de l'électricité.

De nombreux résidents ont été
privés d’électricité en raison des
arbres tombés sur les conducteurs
électriques.
Hydro-Québec
annonçait, du moins pour l’ensemble
de la Capitale-Nationale, que le
rétablissement du courant pourrait ne
se faire qu’en soirée ou le lendemain.

La photo de cet arbre déraciné a été
prise dans le rang de la Montagne.
Consultez la carte de bilan des
interruptions de service à pannes.
hydro queb e c .c om /p anne s / bilan interruptions-service/#map

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE

CJS

Saint-Raymond
Saint-Léonard

À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?
• Désherbage
• Ménage

• Gardiennage
• Cordage de bois

• Tonte de pelouse
• Autres tâches

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !
er
let
Dès le 1 juiln
e appel !
r
t
o
v
d
e
t
t
a
on

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

418 337-3131

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

straymond-stleonard@cjs.coop

REMISE DES
BULLETINS

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

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

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

BONNES VACANCES !
LA DIRECTION

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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L’Arc-en-Ciel nous éclaire
depuis vingt-cinq ans

socioprofessionnelle, dont les objectifs
fondamentaux sont les mêmes, « vise
à développer et actualiser diverses
attitudes, aptitudes et compétences
professionnelles ». Comme son
nom l’indique, le regroupement des
proches est un secteur d’activité qui
permet aux parents, aux enfants, aux
amis et aux voisins de personnes vivant
avec un trouble de santé mentale
de se réunir. Lors des rencontres du
regroupement, vous aurez compris
que les participants s’offrent un
appui mutuel qui permet à chacun «
d’être entendu et d’être supporté
par quelqu’un qui a aussi eu à faire
face à des situations semblables ».
Dernier volet à être nommé, mais non
le moindre, le centre de prévention
du suicide qu’opère l’Arc-en-Ciel
permet aux intervenants de faire
de la prévention, de l’intervention
téléphonique ou en face-à-face et de
la postvention.
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17 000 $ pour William Alain

C
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OMME DES MILLIERS d’autres personnes, Sylvain Paquet a été
touché par l’accident de motoneige qui a rendu William Alain
quadraplégique. Par solidarité et dans le but d’amasser des fonds
qui permettront de faciliter son quotidien, il a eu l’idée d’organiser
un tournoi de balle sous le thème « Tous pour un ». Grâce à cet événement,
se réjouit-il aujourd’hui, plus de 17 000 $ ont été récoltés.

Photo Pierre
Joosten

Le temps est précieux. En vieillissant,
on se rend compte que nous avons
parcouru tant de chemins sinueux
pour dire des choses si simples,
dévoiler le fond de notre pensée.
Enlevons nos gants blancs, allons-y
directement, sans détour ! Dire tout
haut ce que la plupart des gens pense
tout bas. Pourquoi se gêner, de toute
façon, ces sujets ont effleuré l’esprit
de la plupart du monde! Inutile de
passer par quatre chemins, le temps
est si précieux !
En 2006, Marie-Élise Joosten écrivait
ses premières lignes pour son
spectacle d’humour « Thérapie 40 »,
en 2009, elle a présenté Grand
ménage et en 2013, Moitié Moitié. Cet
été, elle présente « Sans détour », un
spectacle d’humour qui rassemble ses
meilleurs numéros revus et corrigés,
mais qui seront présentés sans détour.
Également des textes qui traitent
de sujets, délicats pour certains ou
évidents pour d’autres.
La vie quotidienne, les amis, les
relations hommes femmes et les sujets
de société font partie de ses histoires,
racontées simplement, mais cette foisci, sans détour.
« Sans détour » sera présenté au Club
nautique du Lac Sept-Iles à SaintRaymond, les mercredi et jeudi, 29 et
30 juin ainsi que le mercredi 6 juillet
à 20h30. Billets en vente chez Uniprix
Picard et Simard au coût de 20 $,
réservation au 418 337-2238. Places
limitées.

Ce moment ayant été fort touchant,
ajoutons qu’un énorme « W » a
été formé par des joueurs et des
spectateurs sur le terrain de balle au

William
Alain (au
centre)
entouré de
ses frères
Mickael et
Antoine
Alain, de sa
mère Manon
Genois, de
son père
André Alain
et de Sylvain
Paquet,
organisateur
du tournoi.

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Benoit Rochette 418 337-2959
Sylvain Paquet, qui s’attendait à
amasser de 7 000 à 8 000 $ avec ce
tournoi, a évidemment été surpris de
remettre un tel chèque à William. Ce
succès, nous a-t-il confirmé, on le doit
à la générosité des commanditaires,

des équipes boursières, des joueurs,
des Lions de Saint-Raymond, des
donateurs et des clients du restaurant
et du bar du tournoi. La Ville de SaintRaymond, les bénévoles et dame
Nature ont également participé à la

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

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Té l. : 418 808-7708
Té l. : 418 573-0927

309, rue de l’Église, Donnacona

418 931-5262

Centre équestre Aurélie Piché

Visitez notre site

Venez profiter du
beau temps à cheval !

Randonnées
touristiques pour
enfants et adultes
dans les merveilleux
sentiers menant
à la Vallée
Bras-du-Nord.

Autres services également offerts
Pour réserver :
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www.centreequestreaureliepiche.com

Transport général avec camion F-450
remorque de 30 pieds (18 600 lb de charge)

et

OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Idéal pour :
- Machinerie
- Pelle
- Tracteur
- «Loader»
- Automobile
- VTT

- Motoneige
- Machinerie industrielle
- Tour à fer
- Plieuse
- Poutrelle d’acier ou bois
- Granite

Stéphane Moisan, propriétaire

161, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond
moiste@hotmail.com

137, des Ormes, Saint-Raymond

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364
RBQ : 8317-2858-32

Bâtiments

Haut-Niveau
Entrepreneur général

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Depuis 1992
Patrick Berthiaume
Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)
info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com

Service d’urgence sur appel

LICENCE RBQ : 5652-6106-01

418 284-1909

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

• Massage thérapeutique

Consultation gratuite

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

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

NOUVEAU

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

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

www.pierrejoostenphoto.com

www.germainchevrolet.ca

En terminant, soulignons que la
collecte de tirettes qui a été lancée ce
printemps est toujours en cours. Vous
pouvez notamment apporter les vôtres
dans de nombreux commerces de
Saint-Raymond. Pour plus de détails
à ce sujet, visitez la page Facebook
Aidons William Alain. Les intéressés
peuvent aussi faire des dons.

Constructions

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Des concepts
pour tous les goûts !

Tout juste avant que débute la finale,
qui a vu l’équipe des Flyers battre
celles des Moissonneuses-batteuses,
c’est avec émotion que le fruit du
tournoi a été dévoilé à William Alain
et sa famille. « De vous voir autour
de moi, ça me donne le goût de
continuer », a commenté le jeune
homme qui vient tout juste de recevoir
une chaise adaptée à ses besoins.
Cette dernière lui a été offerte par la
Fondation Maurice Tanguay.

moment de la remise du chèque. Le
bénévole René Paquet, à qui on doit
cette idée, a profité de cette occasion
pour demander à William de s’en
rappeler s’il voit des nuages gris audessus de lui. Le « W », c’est pour
le « winner » que tu es, a-t-il ajouté
avant de lui souhaiter la meilleure des
chances.

Transport forestier :
- Billots
- Planchers
- Bois de chauffage (achat et vente)
- Transport sur les ZECS
aussi disponible

418 933-0781
ou 418 337-3624

La ville de Saint-Raymond et l’école
Marguerite-D’Youville et Saint-Joseph
vous disent

Merci !

À la population, aux entreprises ainsi
qu’au Club des Lions qui ont
contribués financièrement au succès
du Grand Défi Pierre Lavoie!

Prenez note que suite à la somme amassée
de 40 000$ remise par l’équipe Boscus et
5 000$ de la Clinique dentaire Dionne dans
le cadre de la boucle, le comité «École en
santé» de l’école Marguerite
d’Youville/Saint-Joseph proposera des
investissements afin de développer de
saines habitudes de vie chez les enfants.
Les dépenses seront supervisées par le
Grand Défi Pierre Lavoie.
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« Sans détour », le spectacle d’humour
de Marie-Élise Joosten

réussite de ce rendez-vous.

5

17 000 $ pour William Alain

C

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

OMME DES MILLIERS d’autres personnes, Sylvain Paquet a été
touché par l’accident de motoneige qui a rendu William Alain
quadraplégique. Par solidarité et dans le but d’amasser des fonds
qui permettront de faciliter son quotidien, il a eu l’idée d’organiser
un tournoi de balle sous le thème « Tous pour un ». Grâce à cet événement,
se réjouit-il aujourd’hui, plus de 17 000 $ ont été récoltés.

Photo Pierre
Joosten

Le temps est précieux. En vieillissant,
on se rend compte que nous avons
parcouru tant de chemins sinueux
pour dire des choses si simples,
dévoiler le fond de notre pensée.
Enlevons nos gants blancs, allons-y
directement, sans détour ! Dire tout
haut ce que la plupart des gens pense
tout bas. Pourquoi se gêner, de toute
façon, ces sujets ont effleuré l’esprit
de la plupart du monde! Inutile de
passer par quatre chemins, le temps
est si précieux !
En 2006, Marie-Élise Joosten écrivait
ses premières lignes pour son
spectacle d’humour « Thérapie 40 »,
en 2009, elle a présenté Grand
ménage et en 2013, Moitié Moitié. Cet
été, elle présente « Sans détour », un
spectacle d’humour qui rassemble ses
meilleurs numéros revus et corrigés,
mais qui seront présentés sans détour.
Également des textes qui traitent
de sujets, délicats pour certains ou
évidents pour d’autres.
La vie quotidienne, les amis, les
relations hommes femmes et les sujets
de société font partie de ses histoires,
racontées simplement, mais cette foisci, sans détour.
« Sans détour » sera présenté au Club
nautique du Lac Sept-Iles à SaintRaymond, les mercredi et jeudi, 29 et
30 juin ainsi que le mercredi 6 juillet
à 20h30. Billets en vente chez Uniprix
Picard et Simard au coût de 20 $,
réservation au 418 337-2238. Places
limitées.

Ce moment ayant été fort touchant,
ajoutons qu’un énorme « W » a
été formé par des joueurs et des
spectateurs sur le terrain de balle au

William
Alain (au
centre)
entouré de
ses frères
Mickael et
Antoine
Alain, de sa
mère Manon
Genois, de
son père
André Alain
et de Sylvain
Paquet,
organisateur
du tournoi.

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Benoit Rochette 418 337-2959
Sylvain Paquet, qui s’attendait à
amasser de 7 000 à 8 000 $ avec ce
tournoi, a évidemment été surpris de
remettre un tel chèque à William. Ce
succès, nous a-t-il confirmé, on le doit
à la générosité des commanditaires,

des équipes boursières, des joueurs,
des Lions de Saint-Raymond, des
donateurs et des clients du restaurant
et du bar du tournoi. La Ville de SaintRaymond, les bénévoles et dame
Nature ont également participé à la

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

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PRIX COMPÉTITIFS
ESTIMATION GRATUITE
SATISFACTION GARANTIE

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Té l. : 418 808-7708
Té l. : 418 573-0927

309, rue de l’Église, Donnacona

418 931-5262
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OMME L’ARC-EN-CIEL a vu le jour en 1991, il ne célèbre rien
de moins qu’un quart de siècle cette année. Au cours de cette
période, soutient fièrement la présidente Lucille Montambault, cet
organisme qui œuvre en santé mentale a su démontrer « sa conviction à
demeurer ancré dans la communauté ».
En se plongeant dans le rapport
annuel 2015-2016 de l’Arc-en-Ciel,
force est de constater que l’équipe qui
y travaille n’a pas fait exception à ce
noble principe au cours de la dernière
année. Il faut dire que l’organisme a
des bonnes raisons d’être près de son
milieu. « C’est avec la communauté et
dans la communauté que les choses
se vivent, évoluent et profitent aux
individus et à la collectivité », écrit
Mme Montambault dans son mot.
Avec enthousiasme, elle ajoute même
que l’enracinement de l’Arc-en-ciel
« est nourri sans cesse par l’engrais

du peuple, alimenté par la créativité
collective dans un processus sans
limite au service des citoyens ».
Comme c’est une belle occasion de le
faire, profitons des vingt-cinq de l’Arcen-Ciel pour rappeler que l’équipe
qui y travaille concentre ses efforts
dans quatre secteurs d’activité. Alors
que le programme de réadaptation
psychosociale
de
l’organisme
« s’adresse à des personnes qui vivent
un problème de santé mentale et
qui veulent développer leur mieuxêtre », le programme de réinsertion

Service des loisirs

ARÉNA : FERMÉ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

(Activités à venir)

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 30 juin : Ouverture des Rendez-vous du
pont Tessier

Hommage à Johnny Cash présenté par
Hyundai St-Raymond
- 7 juillet : Soirée relève présenté par StRaymond Toyota
- 10 juillet : Demi-marathon de Saint-Raymond
Inscription : http://evenements.mec.ca
- 14 juillet : Soirée musique brésilienne
présenté par Scierie Dion et fils
N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

Toujours dans le rapport annuel 20152016, il est intéressant d’ajouter qu’on
retrouve des détails sur le projet de
logement que caresse l’Arc-en-Ciel.
Parallèlement à l’accompagnement
individualisé en logement qu’offre
désormais l’organisme, sachez que
ce dernier travaille « à l’élaboration
et à l’actualisation d’un logement
social pour personnes vivant des
troubles de santé mentale ». Le projet
du « 213 », qui devrait voir le jour à
Donnacona, serait le premier du genre

dans la région. Il « permettrait non
seulement d’offrir un hébergement
transitoire avec accompagnement,
a-t-on appris, mais il deviendrait de
plus le prolongement des services
déjà existants de l’Arc-en-Ciel ». Avec
ses quatorze chambres, il est prévu
que ce logement social constituerait
« une étape dans le processus de
rétablissement de la personne en
route vers la pleine citoyenneté dans
la communauté portneuvoise ». Une
réponse positive est attendue cette
année, a confirmé la présidente Lucille
Montambault.
Sur le site Web de l’Arc-en-Ciel, soit au
www.larcencielportneuf.org, les plus
curieux trouveront aisément le plus
récent rapport annuel de l’organisme.
S’y retrouvent notamment une foule
de statistiques intéressantes et un
témoignage touchant dont voici un
extrait : « Je voulais vous dire merci
mille fois pour les précieux jours
que nous avons partagés dans mes
moments les plus difficiles de ma vie.
Merci de m’avoir fait comprendre des
choses que j’aurais peut-être réalisées
trop tard ».
Finalement, n’oubliez pas qu’on peut
contacter le centre de prévention
du suicide de l’Arc-en-Ciel en tout
temps. Le numéro à composer est le
1 844 285-DAVE (3283).

Bonne vacances!
La vie est souvent présentée comme un pèlerinage et la mort, un passage. Nous marchons vers Dieu tels
que nous sommes, à l’âge que nous avons. Si notre voyage ici-bas ne semble pas toujours conduire nos pas
vers le but que nous nous étions fixé, Jésus se propose le chef de file de notre marche spirituelle. Nos routes
empoussiérées, nos eaux troubles, il est venu lui-même marcher dessus; nos traversées au désert et nos
chemins de croix, il les a parcourus avant nous pour les vaincre, pour nous.
Compagnon fidèle de toutes nos traversées, il nous invite à le suivre, conscients de sa présence bienveillante,
toujours prêt à réchauffer notre cœur dans nos montées vers Emmaüs, comme à la fraction du pain.
La période des vacances mène occasionnellement nos pas oisifs sur des avenues timides que l’on délaisse
souvent au profit de paysages superficiels qui nous laissent repus, cependant inapaisés. Le voyage intérieur
promet des opportunités de détente parsemées d’oasis simples et peu coûteuses, propices à un repos
véritable, en profondeur.
Prier en marchant dans la nature, faire son jogging matinal en rendant grâce pour les beautés de la création,
visiter un sanctuaire, séjourner dans un monastère, réciter son chapelet, participer à une eucharistie
inhabituelle; voilà des pistes qui nous permettront de faire le plein sans vider notre bourse afin de nous
remettre en route d’un pas assuré et joyeux pour nous rendre à bon port. Nous vous souhaitons des vacances
vivifiantes.
L’équipe pastorale

SAINT-RAYMOND
Semaine du 3 au 10 juillet 2016
Dimanche 3 juillet
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De la déco à la réno

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 !

SAINT-LÉONARD Semaine du 3 au 10 juillet 2016

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

9h30 Lac Sergent M. Gaston Genois / Johanne et Karl
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
10h00 Église Messe ann. Mme Monique Lachance Moisan
M. & Mme Emmanuel Gingras / Toute la famille
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
M. Mme Gratien Borgia / La famille
Parents et amis défunts / Odette et André Julien
M. Roland Martel / Damien et Antoinette Lapointe
Lundi 4 juillet
PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 5 juillet
18h30 Église Le chapelet
19h00
M. Mario Lirette / La famille Gingras
M. Léo-Marc Robitaille / M. Gaston Leclerc
M. Robert Tessier / Famille Laurette B.
M. Rolland Dion / Mme Jovette Dion
Mercredi 6 juillet
11h00 C. Heb. M. Pour faveur obtenue / M. Daniel Bourassa
11h45 Mont Laura Messes pour les prêtres / Le mouvement des Marguerites
Jeudi 7 juillet
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
M. Charles Eugène Paquet / Lisette
M. Raoul Beaulieu / M. Gilles Beaulieu
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 8 juillet
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 juillet
15h00 H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Dimanche 10 juillet
9h30Lac Sergent Famille Auger et Desrosiers / Louise et Robert
Mme Marie-Ange Drolet Lépine / La succession
10h00 Église Messe ann. M. Maurice Cantin
Messe ann. M. Georges-Arthur Fleury / Réjeanne et Martin
M. Maurice Loignon / Son épouse et ses enfants
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Irène et Robert Beaupré / Mme Diane Beaupré
M. Rosario Alain / Son fils Daniel Alain
Mme Lorraine Lépine / Sa fille Odette Plamondon
M. Noël Moisan / Mme Jacqueline Martel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 juillet
10h00
Mme Juliette Lavallée / Mme Pierrette Chantal
Dimanche 10 juillet
10h00
M. Patrick Moisan / Son épouse Hélène et ses enfants

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 3 juillet

9h30

Dimanche 10 juillet

9h30

Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Mme Rose-Anna Trudel / Les enfants
M. Léopold Verreault / Son épouse et ses enfants
Mme Cécile Verreault / Mme Aline Verreault
Joseph et Simone Trudel / Lionel
M. Urbain Morasse / Son épouse et les enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 3 au 10 juillet 2016
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet

10h00

Messe anniversaire René Lavoie / Son épouse & les enfants
M. Gérard Lavoie / Son fils Claude
Messe anniversaire Lauretta Tremblay / La collecte aux funérailles
M. Hervé Cantin (5e ann.) / Lisette et les enfants
M. Charles D. Bouchard (5e ann.) / Son épouse et les enfants

Tournoi Yvon Beaulieu au Pas une tornade, mais...
profit du groupe scout
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

'EST LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE que sera jouée la 22e édition du
Tourmoi de golf Yvon beaulieu, au club de golf Grand Portneuf. Le
groupe scout de Saint-Raymond sera le bénéficiaire de cet événement
annuel qui apporte son aide financière à des causes importantes.
Yvon Beaulieu
avec le président
du groupe
scout Christian
Giguère, entourés
de Nicolas
Bérubé (Lortie
Construction),
Carol Plamondon
et Isabelle Paquet
(groupe scout),
et du côté droit,
Pierre Gingras
(groupe scout) et
Pierre-Paul Duplain
(pub St-Alexis)

Selon l'initiateur et grand responsable
du tournoi, on espère y accueillir entre
120 et 140 joueurs.
Les commanditaires majeurs de cette
activité de financement sont Lortie
Construction, Saint-Raymond Toyota
(500 $), et Transport Nely, qui offre
un prix par vente de billets d'une
valeur de 1 000 $, soit un séjour en
forêt à la Cache à Maxime. Les autres
commanditaires participants sont le
Pub St-Alexis, la Brasserie Molson et
Impressions Borgia.
D'autres

commanditaires

peuvent

également s'impliquer en offrant
des prix de présence, ceux qui le
désirent peuvent communiquer aux
coordonnées ci-bas.
Les billets pour participer au tournoi
sont en vente au coût de 60 $ par
joueur, payable à l'inscription, auprès
de : Pub St-Alexis, 418 337-2547;
Yvon Beaulieu,, 418 998-7819; Carol
Plamondon, 418 337-4304.
Le groupe scout profite de l'occasion
pour remercier Yvon Beaulieu et les
organisateurs et commanditaires du
tournoi pour leur implication.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

ES VENTS DE PLUS de 100 kilomètres heure à certains endroits,
mais pas de tornade, révélait le météorologue René Héroux,
d’Environnement Canada à propos des forts vents qui ont soufflé
sur la région le lundi 20 juin.

À Saint-Raymond, certains secteurs
comme le rang de la Montagne, le
Grand Rang et la route de Chute-Panet
ont été fortement touchés. Des arbres
ont été brisés, déracinés, jetés sur les
fils électriques.

De son côté, la Ville de SaintRaymond avait demandé aux citoyens
d’économiser l’eau potable, puisque
certains puits ont dû fonctionner à
l’aide de génératrices en attendant le
retour de l'électricité.

De nombreux résidents ont été
privés d’électricité en raison des
arbres tombés sur les conducteurs
électriques.
Hydro-Québec
annonçait, du moins pour l’ensemble
de la Capitale-Nationale, que le
rétablissement du courant pourrait ne
se faire qu’en soirée ou le lendemain.

La photo de cet arbre déraciné a été
prise dans le rang de la Montagne.
Consultez la carte de bilan des
interruptions de service à pannes.
hydro queb e c .c om /p anne s / bilan interruptions-service/#map

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

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

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE

CJS

Saint-Raymond
Saint-Léonard

À votre service !

Besoin d’un coup de pouce pour vos menus travaux ?
• Désherbage
• Ménage

• Gardiennage
• Cordage de bois

• Tonte de pelouse
• Autres tâches

Notre équipe se fera un
plaisir de vous aider !
er
let
Dès le 1 juiln
e appel !
r
t
o
v
d
e
t
t
a
on

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

418 337-3131

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

straymond-stleonard@cjs.coop

REMISE DES
BULLETINS

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

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

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

BONNES VACANCES !
LA DIRECTION

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

• MARTINET • Mardi 28 juin 2016

L’Arc-en-Ciel nous éclaire
depuis vingt-cinq ans

socioprofessionnelle, dont les objectifs
fondamentaux sont les mêmes, « vise
à développer et actualiser diverses
attitudes, aptitudes et compétences
professionnelles ». Comme son
nom l’indique, le regroupement des
proches est un secteur d’activité qui
permet aux parents, aux enfants, aux
amis et aux voisins de personnes vivant
avec un trouble de santé mentale
de se réunir. Lors des rencontres du
regroupement, vous aurez compris
que les participants s’offrent un
appui mutuel qui permet à chacun «
d’être entendu et d’être supporté
par quelqu’un qui a aussi eu à faire
face à des situations semblables ».
Dernier volet à être nommé, mais non
le moindre, le centre de prévention
du suicide qu’opère l’Arc-en-Ciel
permet aux intervenants de faire
de la prévention, de l’intervention
téléphonique ou en face-à-face et de
la postvention.
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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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

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

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

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau
6 tiroirs avec miroir, bois pâle,

Carte de crédit

Comptant

dessus foncé, 250$. 418 3374571

centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501

DIVERS / AUTRES

À St-Raymond (juillet), rue
St-Joseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio
10 X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419
Galerie en fibre de verre,
grise, 5’ x 14’, demande 380$.
Appeler le soir au 418 337-6723

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$
/mois, libre le 1er juillet. 418
284-4407

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021

Maison neuve à louer, à
Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin
tranquille, 2 chambres à coucher, possibilité d’une troisième.
418 801-7889

5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670

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
Grand 5 1/2 situé près du

RECHERCHE GARDIENNE
De septembre à décembre.
Horaire de garde :
- 4 jours par semaine
- 2 semaines par mois
- de 15h00 à 3h00
Pour un petit garçon de 10 mois.
Je suis de Saint-Raymond.
Pour info : 418 337-1640
Merci !

OFFRE D’EMPLOI

Commis
étalagiste

Michaël Gariépy, affilié à
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$
/mois. En soirée, 418 337-6441
3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Dominique Boucher, 418 337-4414

Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278

CHAMBRE

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

Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186

Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout.
Très tranquille, disponible le
1er juillet, 650$/mois, rue
St-Louis. Contacter Cynthia,
418 337-8855 ou 418 441-8680

Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéficiaires. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi

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

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

F OY E R

Temps partiel/permanent
de jour, soir et fin de semaine
Venir porter C.V. au
Jean coutu Saint-Raymond
demander Sandra

inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

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

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320
Intervenante en santé mentale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance et
d’estime de soi. Anne au 418
285-3860 ou 418 283-0576

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.

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

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

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais 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
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

2 juillet : Casino de Charlevoix :
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Cuisinier(ère), 25 à 30 heures/
semaine, jour, soir et fin de semaine, Restaurant Le Nocturne.
Contacter Denis au 418 3372824 ou au 418 337-2536

4 PLACES
16 juillet : Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ERTAINES PORTIONS de la Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf
sont problématiques en ce sens que des véhicules hors route et
des cyclomoteurs empruntent illégalement ce lien réservé aux
cyclistes, mettant ainsi en péril la sécurité de ceux-ci.
C'est pourquoi la Sûreté du Québec
annonce que pendant la période
estivale, les policiers de la SQ
exerceront une surveillance accrue
sur la piste cyclable, grâce à des
opérations sporadiques menées en
étroite collaboration avec l'équipe de
patrouilleurs cyclistes de la Vélopiste.
Les personnes prises en défait
recevront un constat d'infraction et
une amende d'un minimum de 162 $.

Maison à louer
au lac Sept-Îles

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

418 554-4950

Pour personnes
âgées autonomes

À LOUER

Résidence certifiée

418 337-6078 • 418 329-4359

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

23 juillet : Casino de Charlevoix
: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Vélopiste : surveillance de
la SQ et vélo-navette

HÉLÈNE BÉDARD

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

3 PLACES

à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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

418 337-7310, laissez message.

Les gens témoins de la présence de
ces véhicules, ou de méfaits commis
sur la piste, peuvent contacter la Sûreté
du Québec au 310-4141 ou *4141, ceci
d'une façon tout à fait confidentielle.
Glissement de terrain
Suite à la fermeture de la piste en
raison du glissement de terrain du
3 juin dernier à la hauteur du kilomètre
60, la direction de la Vélopiste étudie
présentement les options qui s'offrent
afin de réparer les dégats et rétablir le
lien. Aucune échéance n'est annoncée
quant à un retour à la normale. La
directrice Alexandra Goyer assure
toutefois que les randonnées navettevélo auront bien lieu aux dates
prévues, soit le 23 juillet, le 6 août, le
20 août et le 24 septembre. Le départ
se fera toutefois au kilomètre 60 (camp
Kéno) direction Saint-Raymond.
Consultez
le
site
web
(www.
velopistejcp.com) et la page Facebook
(www.facebook.com/VelopisteJCP) de
la Vélopiste.

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

418 337-7421
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Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond
Raym

e-à-P

Rivièr

129 000$
Un véritable coin de paradis. Sans voisin arrière avec
une magnifique vue sur le Lac Vert. Navigable, bateau
à moteur admis. Situé à Rivière-à-Pierre. Construction
2001, belle dimension de maison 24X24 pieds,
mezzanine, belles fenestrations face au lac. Grand
sous-sol avec entrée extérieure. Votre rêve devenu
réalité.

EXAMEN DE LA VUE

ond
Raym

Saint-

Saint-

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 576pc. Paisible environnement. Ne tardez
pas. Une visite vous convaincra !

www.nathaliebeaulieu.com

SERVICES VISUELS COMPLETS

159 000$
Bien rénové avec et soin et avec goût. Propriété 30X24
pieds un étage et demi bien pensé. Beaucoup de
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand îlot
fonctionnel, deux salles de bains complètement
reconstruites, 2 chambres possibilité d'une 3e au 2e
étage. Terrain de 12 165 pc. Garage simple avec atelier
intégré. À ne pas manquer!

-

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

ANNONCES
GDPL
: L’équipe du Centre
dentaire Dionne versera
15 000 $ à trois écoles

PETITES

(suite)

D

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

ANS LE CADRE du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), tous
les membres de l’équipe qui portait les couleurs du Centre
dentaire Dionne sont arrivés à compléter La Boucle, soit une
épreuve cycliste de 130 kilomètres. Bien qu’ils peuvent être
fiers de cet exploit, on devine cependant qu’ils le sont encore davantage
de la somme de 15 000 $ qu’ils sont arrivés à récolter pour les écoles
primaires de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre.
Les écoles Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph,
Marie-du-SaintSacrement et Saint-Cœur-de-Marie
toucheront chacune 5 000 $. C’est
ce que nous a confirmé Marie-Ève
Oger, du Centre dentaire Dionne,
qui se réjouit évidemment du fait
que l’argent récolté permettra à ces
trois établissements d’améliorer leurs
installations sportives respectives.
Pour les plus curieux, précisons qu’en
s’inscrivant à La Boucle, les participants
s’engagent à appuyer le GDPL, mais
aussi à devenir des ambassadeurs
des saines habitudes de vie. Voilà qui
explique pourquoi les membres de

l’équipe du Centre dentaire Dionne se
sont rendus dans les trois écoles qu’ils
viennent de choyer afin d’y préparer
les élèves à la tenue du plus récent
Défi 2-4 kilomètres de Portneuf en
forme. Selon Mme Oger, cela a été
bénéfique tant pour les jeunes que
pour les employés et leurs proches.
Comme « c’est une expérience que
tout le monde a adorée », nous a
également dit Marie-Ève Oger, les
employés du centre devraient être
invités à s’inscrire à La Boucle à tous
les deux ans. Ajoutons finalement que
les écoles à qui les 15 000 $ ont été
offerts sont très reconnaissantes.

Quatre membres de l’équipe du Centre dentaire Dionne, soit Laurence Bellerive, Anne
Rochette, Dr Jean-Sébastien Dionne et Marie-Ève Oger, sont allés à l’école SaintJoseph pour annoncer que leur participation à La Boucle leur a permis d’amasser
5 000 $ pour elle et autant pour les écoles de Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre. Sur cette
photo, on les voit en compagnie d’élèves, de la directrice Céline Morasse de même que
des directeurs adjoints Stéphane Lamothe et Éric Deschênes.

MARCHÉ AUX PUCES
DE VAL DES PINS

au lac
Samedi 16 juillet 2016

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

Suzy Lapalme

Podologue
Orthésiste du pied

PODO

+ST-RAYMOND

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

LOCATION DE TABLE :

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Gérard Paquet
& Marie Jackson
pour
votre

50

e

anniversaire de mariage !
Vos enfants

25$

Arrivée entre 6h00 a.m. et 7h a.m.
Place attitrée selon les directives
des bénévoles sur place.

Pour information et réservation :
Contactez Paméla au 418 410-8780
ou sur notre page Facebook

J’aime Val des Pins

AGA du Club de motoneige
L’assemblée générale annuelle du Club de motoneige
de Saint-Raymond aura lieu le mardi 5 juillet à 19h à
l’Hôtel Roquemont de Saint-Raymond.
Pour information contactez Marie-Claude au 418 337-2868

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
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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

Fadoq Chantejoie

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.

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

PAS JETER BASES TEXTE
Al-Anon

APHP

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.

Association des personnes handicapées de Portneuf, PÉTANQUE
ET JEUX D'EAU, Saint-Raymond
(Parc Alban-Robitaille). En cas de
pluie, activité au Centre AugustinePlamondon : 4 juillet de 13h à 16h.
Réservez minimum 4 jours à l'avance:
Bryan ou Linda au 418 340-1257 et
composez le 1; courriel : activites@
aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Marche offerte pour

Comptoir des aubaines

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

Journée des Marguerites

Journée de RALLIEMENT au Mont
Laura, le mercredi 6 juillet, messe à
11h45, dîner où chacun apporte lunch
et breuvage. Ouvert à tous, gens de
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivièreà-Pierre. À l'église en cas de pluie.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Les Excavations
Michel Ratté

nrenaud@notarius.net

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande
de consulter un notaire.

NOTAIRES INC.

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

C

'EST AVEC la Fête nationale
que coïncide le début de la
saison des « Voies du Sacré
» 2016. Neuf églises de la route
138 et de l'arrière-pays sont l'objet
de visites guidées, à l'intention
des touristes bien sûr, mais aussi
à l'intention des Portneuvois qui
veulent redécouvrir leur patrimoine
religieux.
Du 24 juin jusqu'au 5 septembre (Fête
du travail), ces visites gratuites avec
guides-interprètes sont disponibles
du mercredi au dimanche de 10h à
17h. Pour la saison 2016, cinq églises
situées aux abords du Chemin du Roy
participent aux Voies du Sacré, soit les
églises de Grondines, Deschambault,
Portneuf, Cap-Santé et Neuville.
Les autres églises portneuvoises
participantes sont celles de SaintCasimir, Pont-Rouge, Saint-Raymond
et Rivière-à-Pierre. Notez toutefois que
dans le cas de Rivière-à-Pierre, l'église
n'est ouverte aux visites guidées que
le dimanche de 11h à 16h.
Le circuit touristique des Voies du
Sacré permet de découvrir des
oeuvres
exceptionnelles
logées
au coeur de cet impressionnant
patrimoine architectural, notamment
des oeuvres du peintre Antoine
Plamondon, du sculpteur Louis Jobin
et de l'architecte Joseph-Georges
Bussières, qui ont particulièrement
contribué à la richesse artistique
de ces lieux religieux. Pour plus
d'information,
consultez
le
site
web portneufculturel.com, Patrimoine
culturel, Les Voies du Sacré.

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et
mercredi :
13h30

Mardi au jeudi : 20h00

Mardi au jeudi : 19h30
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ANS +

Érotisme

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.

à Sainte-Catherine

G

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

impressionsborgia.com
• Le Règlement 586-15 relatif

c o r b o.q c.c a

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à midi

l'objet d'aucune demande valide de participation à un référendum et ces derniers
sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter;

TEXTES
:
PUBLICITÉS
:
4. Les règlements peuvent être consultés au bureau de
la Ville
situé
au 375,
rue
Jeudi
12 h
17 h
Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux heures régulières de
bureau.
IlsMercredi
sont également
Gaétan Genois Rachelle Cameron
disponibles sur le site Internet de la Ville.

La grefﬁère,

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Chantal
Plamondon, Journaliste
OMA
Journaliste

AVIS PUBLIC

personnes
sont
mordues
des
chansons qu’il livre avec toujours plus
d’assurance.
Pour plus détails sur l’opus que vient
de lancer cette jeune vedette, nous
vous invitons à lire Un premier CD
pour David Thibault.

Son épouse Angéline Beaulieu et ses
enfants tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté
réconfort par leur présence et leur amitié lors
des funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme
étant adressés personnellement.

décédé le
24 mai 2016

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le véhicule routier
apparaissant ci-dessous :
•

5 200 copies pour vous

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

Camionnette Ford Ranger XLT
Année : 2003
Kilométrage : 121 800 km
Moteur : 4 litres, V6
Transmission : Automatique
Chaussée de pneus d’hiver + pneus
d’été montés sur roue à l’état neuf
Prix minimum de la mise : 900 $

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du véhicule est invitée
à communiquer avec la directrice du Service d’urbanisme, Mme Célia Solinas aﬁn
de convenir d’un rendez-vous. Vous pouvez rejoindre Mme Solinas au 418 337-2202.
Ce véhicule est vendu tel que vu et cette vente est ﬁnale, sans aucune garantie. La
TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 7 juillet 2016.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.
La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
Donné à Saint-Raymond, le 21 juin 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

•

DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND

Monsieur Fernand Béland.

Fernand Béland

La V
app

1. Lors d’une séance tenue le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de Saint-Raymond a
adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan et de ses règlements
ENTRÉE ENlesVIGUEUR
DU
PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
d’urbanisme,
règlements
suivants:

585-15 remplaçant le Règlement de construction

à l’administration des règlements d’urbanisme
remplaçant le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme et
tariﬁcation des permis et certiﬁcats 54-97 (A).

Donné le 20 juin 2016.

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Pour votre profonde sympathie à notre
chagrin lors du cédès de

AVIS PUBLIC

Lesdits règlements sont entrés en vigueur le 16 juin 2016 à la suite de la délivrance
4733, 2.Route
de Fossambault,
Localà100
du certiﬁ
cat de conformité
cet effet par la MRC de Portneuf.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N
1T5
3. Le Règlement de zonage 583-15 et le Règlement de lotissement 584-15 n’ont fait

Bientôt : Comme des bêtes (dès le 8 juillet )

Il faut dire que de très nombreuses

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

• Le Règlement de lotissement 584-15 remplaçant le Règlement de lotissement
52-97;
53-97 (A);

AVIS PUBLIC

David avait notamment repris ce
classique qu’on doit au célèbre Little
Richard lors de sa participation à
The Voice, en France.
Bien que la pluie se soit invitée au
rendez-vous auquel David Thibault
avait convié les intéressés, dans le
stationnement de la pharmacie Jean
Coutu, force est de croire que cette
activité a fait le plaisir de tous ceux qui
ont choisi d’y prendre part.

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Ville de
DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND
AVIS PUBLIC

Après s’être dit content d’être de
retour chez lui, soulignons que c’est
en compagnie de son guitariste et
directeur musical Robert Lavoie qu’il a
cassé la glace avec Rip It Up.

418 337-3300

• Le Règlement de zonage 583-15 remplaçant le Règlement de zonage 51-97 (B);

CONCEPTION
IMPRIMERIE WEBde
JOURNAUX
• Le Règlement
construction

Ville de
Saint-Raymond

Cela dit, c’est certainement en offrant
quelques-unes des pièces qu’on
retrouve sur son tout premier disque
qu’il a fait le plus plaisir aux curieux
venus le voir.

NATHALIE CANTIN

418 441-8132

Durée : 1h43

Lors de son plus récent passage
dans sa ville natale, celui qui s’est
fait connaître en reprenant des
succès d’Elvis Presley a comblé son
public raymondois en multipliant les
signatures.

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

• Le plan d’urbanisme 582-15 remplaçant le plan d’urbanisme adopté en vertu
du règlement 50-97 (A);

VISA GÉNÉRAL

S

I ON EN CROIT LE SOURIRE qu’il affichait devant eux, David
Thibault s’est fait un plaisir d’offrir des autographes à tous les
admirateurs qui sont allés à sa rencontre, mardi dernier, au centreville de Saint-Raymond.

Sincères remerciements

AVIS PUBLIC
Web • Lettrage • Imprimerie
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Journaux • Conception
DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND
Enseigne
•
Autocollant
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
grand
1.Impression
Lors d’une séance
tenueformat
le 11 avril 2016, le conseil de la Ville de Saint-Raymond a
adopté, dans le cadre du processus de révision de son plan et de ses règlements
Vêtements
d’urbanisme, lescorporatifs
règlements suivants:

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

Durée : 1h42

e
nièirne
r
e
D ma
se

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

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)

Ville de
Saint-Raymond

Horaire du 1 er juillet au 7 juillet 2016

En eur
m
pri

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.

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

Si

70%
de pluie

David Thibault a offert
autographes et chansons
à Saint-Raymond

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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

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

• MARTINET • Mardi 28 juin 2016

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

2

Excavation
de tout genre

Les Voies
du Sacré
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Donné le 20 juin 2016.

Don

La grefﬁère,

La g

Chantal Plamondon, OMA
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Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Ville de FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
AVIS
PUBLIC
RÉFECTION
DE LA CHAUSSÉE SUR UNE PORTION DES
RANGS
Saint-Raymond
SAINTE-CROIX ET DU NORD

APPELLaD’OFFRES
PUBLIC
Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions

Description des travaux :

par voie d’appel d’offres public pour la fourniture
FOURNITURE
D’ENROBÉ BITUMINEUX
d’enrobé bitumineux pour les travaux de réfection
d’une portion
de la
chausséeDES
dans
les rangs
RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
SUR UNE
PORTION
RANGS
Sainte-Croix et du Nord.
SAINTE-CROIX ET DU NORD

Documents d’appel d’offres :
Description des travaux :

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :
Documents d’appel d’offres :
Dépôt des soumissions :

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Disponibles sur SÉAO à compter du 28 juin 2016.
La Ville de Saint-Raymond
des soumissions
http://www.seao.ca
ourequiert
au 1-866-669-7326.
par voie d’appel
d’offres public
pour
latariﬁ
fourniture
L’obtention
des documents
est sujette
à la
cation
d’enrobé
bitumineux pour les travaux de réfection
de
cet organisme.
d’une portion de la chaussée dans les rangs
Sainte-Croix et du Nord.
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.
Disponibles sur SÉAO à compter du 28 juin 2016.
Avant
11 h, le 14 juillet
L’ouverture des
http://www.seao.ca
ou 2016.
au 1-866-669-7326.
soumissions
se fera
publiquement
le même
jour
à la
L’obtention des
documents
est sujette
à la tariﬁ
cation
même
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
de cet organisme.
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le 14 juillet 2016. L’ouverture des
AVISsoumissions
AUX SOUMISSIONNAIRES
se fera publiquement le même jour à la
même
heure,
dans une
salle disponible
l’hôtel
Des exigences sont indiquées dans les documents
d’appel
d’offres, à
il est
de de
la
villedede
au 375, rue Saint-Joseph à
responsabilité des soumissionnaires
lesSaint-Raymond
respecter.
Saint-Raymond.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de
libéralisation
des marchés publics du Québec et du
AVIS
AUX SOUMISSIONNAIRES
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
La
Ville de Saint-Raymond
n’encourt
responsabilité du fait que les avis écrits
responsabilité
des soumissionnaires
deaucune
les respecter.
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Les contrats
assujettisouà comportent
l’annexe 502.4
de l’Accord
suromission
le commerce
(SÉAO)
soientsont
incomplets
quelque
erreur ou
que ceintérieur
soit. En
(ACI), à l’Accord
commerce etdoit
de s’assurer,
coopération
entre
le Québec et d’obtenir
l’Ontario
conséquence,
toutde
soumissionnaire
avant
de soumissionner,
(ACCQO)
et à l’Accord
des
marchés
publics du Québec et du
tous
les documents
reliés àde
l’unlibéralisation
ou l’autre des
appels
d’offres.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
La Ville deaucune
Saint-Raymond
n’encourt
aucune
du fait que les avis écrits
n’encourt
responsabilité
à l’égard
du responsabilité
ou des soumissionnaires.
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
Donné
Saint-Raymond,
juin 2016. quelque erreur ou omission que ce soit. En
(SÉAO) àsoient
incomplets le
ou21comportent
conséquence,
tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
La
grefﬁère,
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
Chantal Plamondon, OMA
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 21 juin 2016.
La grefﬁère,

• MARTINET • Mardi 28 juin 2016

Vie communautaire

ceux et celles qui se sentent seuls,
mardi 5 juillet de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond.
CAFÉ-CAUSERIE
du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités
variées pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi 12 juillet de 13h30
à 15h30, à Saint-Raymond. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704.
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A

Rendez-vous du

PON
Tessier

Prend fin le 30 juin 2016.
Location
Jusqu'à

LORS QUE LES ORGANISATEURS s’attendaient à ce que de
deux cents à deux cent cinquante cyclistes s’inscrivent au
Défi Vélo Extrême Saint-Raymond, ils ont été finalement plus
de deux cent soixante à le faire. Si on ajoute à cela toutes les
Coccinelles et les Bibittes qui en ont profité pour s’entraîner et s’amuser,
force est d’admettre que cette compétition a été très populaire. En fait,
elle a été la plus populaire du circuit de course régional!

Si les festivités ont débuté avec la
présentation d’activités destinées aux
enfants, lesquels ont été nombreux
à en profiter pour se faire maquiller,
admirer un clown et bricoler, il va
sans dire que c’est avec le spectacle
d’André Cummings que la soirée a
pris son véritable envol. Précédé sur
scène par ses filles Elizabeth et Audrey
Forest Cummings, ce chansonnier et
professeur de musique a également
été invité à clore le bal.

Le dimanche 19
juin,
nombreux
étaient donc les
amateurs de vélo
de montagne au
centre de ski de
S a i n t- R a y m o n d .
Les y attendaient
des
courses
relevées et une
ambiance des plus
festives sous les
chauds rayons du
soleil. Entre autres
participants,
les
jeunes âgées de
treize à seize ans
ont fait preuve
d’un dépassement
exceptionnel. Il faut dire que pour
eux, le défi servait d’ultime épreuve
de sélection pour les prochains Jeux
du Québec. On retiendra que les
meilleurs athlètes de catégorie Minime
ont été Félix-Olivier Moreau chez les
garçons et Juliette Larose-Gingras
chez les filles. Leurs homologues de
calibre Cadet, soit l’autre catégorie
à laquelle s’adressera la finale
provinciale des Jeux du Québec, ont
été Vincent Thiboutôt et Roxanne
Vermette.

En terminant, il importe de souligner
que les célébrations qui ont animé
Saint-Raymond, la veille de la SaintJean, ont été rendues possibles
grâce à la générosité des partenaires
suivants
:
Sonorisations
Daniel
Tanguay, les députés Joël Godin et
Michel Matte, la Caisse populaire
Desjardins
de
Saint-RaymondSainte-Catherine et le Mouvement
national des Québécois et des
Québécoises.

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Le Défi Vélo Extrême Saint-Raymond
a évidemment vu plusieurs autres
compétiteurs s’illustrer. Les cyclistes
suivants sont tous montés sur la plus
haute marche du podium de leur
catégorie : Aurélie Gingras (Atome),
Jérémy Laflamme (Atome), Philippe
Thiboutôt (Pee Wee), Frédérick
Côté (Novice, 18 ans et plus),
Alexandre Cauchon (Sport, 17-29 ans),
Jean-François Poulin (Maître Sport,
30-39 ans), Philippe Renaud (Maître
Sport, 40-49 ans), Martin Morin (Maître
Sport, 50 ans et plus), Aroussen
Laflamme (Senior Élite), Francis Roy
(Senior Expert), Philippe St-Laurent
(Expert, 15-18 ans), Simon Castonguay
(Maître Expert, 30-39 ans), Vincent
Audet (Maître Expert, 40 ans et plus),
Anabelle Drouin (Pee Wee), Catherine
Deschênes (Sport, 17 ans et plus),
Frédérique Trudel (Senior Élite) et
Caroline Villeneuve (Expert, 17 ans et
plus).
Entre autres participants, ceux du
Club de vélo Extrême de Saint-

• MARTINET • Mardi 28 juin 2016
10

Depuis maintenant
cinq ans, je déneige
bénévolement les
pistes de motoneige.

à partir de

Raymond et du Club Ciment Québec/
Frenette Bicyclettes ont retenu
l’attention des nombreux curieux
venus assister à la compétition. Alors
que les meilleurs porte-couleurs
du Club de vélo Extrême ont été
Félix Alain (deuxième, Cadet Sport),
Matthieu Lanouette (quatrième, Maître
Sport, 30-39 ans), Nathalie Cantin
(cinquième, Femme Expert, 17 ans
et plus) et Anne St-Pierre (sixième,
Pee Wee), c’est Alexandre Marcotte
(sixième, Maître Sport, 30 à 39 ans) qui
a le mieux représenté l’organisation
commanditée par Ciment Québec
et Frenette Bicyclettes. Avec ses
quarante-cinq représentants, notez
que le Club de vélo Extrême a battu
son record de participation et qu’il en
est bien fier.
En
terminant,
soulignons
que
l’édition 2016 du Défi Vélo Extrême
Saint-Raymond, en plus d’avoir
servi de troisième épreuve de
sélection pour les Jeux du Québec,
constituait la quatrième épreuve de
la saison de la Coupe Northwave
Québec- Chaudière-Appalaches.
L’événement a été apprécié de tous
les participants et a été rendu possible
grâce aux commanditaires suivants :
Intersport Saint-Raymond, Subway
Saint-Raymond,
Caisse
populaire
Desjardins
de
Saint-RaymondSainte-Catherine, Pizzéria Paquet,
Rona Paulin Moisan, Provigo, Métro
et Fraisière Faucher. La Ville de SaintRaymond et la Vallée Bras-du-Nord
ont, pour leur part, été des partenaires
très importants.

jusqu'à 48 mois

+

3 500$*
de rabais à l'achat
au comptant

Accumulez des
millesbonis
*Sur modèles 2016 sélectionnés. Détails en concession.

Le Défi
Vélo
Extrême
a la cote

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

www.straymondtoyota.com

FERMÉ
vendredi
1er juillet
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Bilan des vents violents
Page 7

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Des centaines de Raymondois
ont célébré le Québec

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

LE PORC
EFFILOCHÉ
BBQ
ÇA GOÛTE L'ÉTÉ

Page 10

Spectacle des Chiens de Ruelles

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

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

Mon employeur, Performance Voyer, est l’un
des instigateurs du projet de la passerelle
multifonctionnelle. Il s’implique aussi dans
les clubs de motoneige
et de Quad.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

0

%

Vendredi 1er juillet • Fête du Canada
Jeudi 30 juin • 1er Rendez-vous du Pont-Tessier

Page 10

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

impressionsborgia.com

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

N OFFRANT DES ACTIVITÉS FAMILIALES, de la musique
québécoise et un magnifique feu d’artifice à la population,
l’équipe de Culture Saint-Raymond a certainement atteint sa
cible à l’occasion de la fête nationale du Québec. À preuve, des
centaines de citoyens sont débarqués à l’agora du Pont-Tessier, jeudi
dernier, et se sont amusés tant en famille qu’entre amis.

En ce qui a trait au moment fort de
la fête, on le doit certes aux Chiens
de Ruelles. Ce groupe montréalais
qui verse dans le folk trash n’a pas
ménagé son énergie alors qu’il était
de passage en sol raymondois. En
enchaînant sans relâche leurs pièces
les plus populaires, on retiendra qu’Oli
et sa bande ont souhaité faire plaisir
à la foule qui n’a pas eu à se faire
prier pour embarquer dans leur folie
canine. Ajoutons que le magnifique
feu d’artifice qui a marqué leur
performance a ébloui tout le monde,
et ce, tout comme la danse que des
jeunes membres de la troupe Arc-enciel ont livrée en début d’événement,
l’hommage au drapeau fait par LiseAnne Paradis et Marjorie Alain de
même que le discours patriotique livré
par Étienne Beaumont.
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Vif succès pour le
Défi Vélo Extrême
Saint-Raymond

ccrsr

Solde

Une belle Saint-Jean
avec Les Chiens
de Ruelles

4200

% 30

%

50

%

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport

chic

Passion .
Déco..

%

d’é té

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

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

