Plongez dans le
Saint-Raymond d’autrefois

Nouveau point de dépôt
À noter que dorénavent,

le journal

sera distribué au

Marchés Tradition du 500, rue Dubuc, Saint-Basile

418 337-6871

Félicitations !
à Francine Légaré
500, rue Dubuc, qui
Saint-Basile-de-Portneuf
célèbre ses

15 ans de service chez

V

OICI LA reproduction d’un
article du journal Le Réveil
publié le 6 avril 1947. Ce
texte
décrit
comment
s’amusaient les petits Raymondois
lorsqu’une
cinquantaine
de
maisons bordaient la rue de
l’église.
Jeunes lecteurs du Réveil, ces lignes
vous diront comment s’amusaient les
petits villageois de Saint-Raymond
quand le chemin de fer longeait la
Côte Joyeuse, et qu’une cinquantaine
de maisons, tout au plus, bordaient la
rue de l’église et du presbytère.
À l’époque des vacances, lorsque
les aînés revenaient du collège et
du couvent, et que l’école du village
fermait ses portes aux plus jeunes, la
joie s’intensifiait, la vie devenait plus
animée au foyer familial. Non pas que
toute occupation utile fut mise de côté.
Oh non, mais exécuté sous la direction
du papa et de la maman, le travail
devenait un agréable passe-temps.
Les filles aidaient à l’entretien de
la maison et du jardin, mettaient la
main à la pâte, enfournaient le pain,
amusaient le bébé, etc. Les garçons,
eux, fauchaient, rattelaient, foulaient
le foin, chargeaient la charrette. Ils
avaient aussi des écureuils à courir,
des nids d’oiseaux à surveiller, de jolies
truites à pêcher dans les méandres de
la rivière Sainte-Anne et … des petites
soeurs à taquiner.
Pour tous, il y avait des fraises et des
framboises à cueillir, des bleuets et
des cerises à manger, des faînes et des
noisettes à croquer.
Les multiples occupations laissaient
encore du temps pour le jeu et les
amusements de toutes sortes: courses,

balles, toupies, balançoires, cerfsvolants que les habiles faisaient monter
quasiment jusqu’au ciel. Ajoutons
l’escalade du pic de la Côte Joyeuse
ou du “Coqueron”, d’où l’on contemple
encore le magnifique panorama du
village et de ses alentours.
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Parfois, il y avait séance dramatique
et musicale au “Hangar”. Les acteurs
costumés et enfarinés chantaient,
déclamaient, improvisaient. On payait
une épingle comme droit d’entrée et
on en avait pour son argent.
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D’autres fois, on voyait une parade
militaire où toute la marmaille du
voisinage rythmait le pas. Certains
jours, c’était une procession religieuse
qui s’organisait avec bannière en tête
et chants pieux.

La fête continue...

Toute une
semaine de
festivités

Le dimanche après-midi, le jeu par
excellence, c’était la reconstitution
de la messe. L’honneur de célébrer
revenait le plus souvent à un petit
blond de huit à dix ans. Tous les
bambins, frères et cousines avaient
une fonction à remplir. Soit comme
bedeau, soit comme chantres et
enfants de choeur. Les petites filles
avec leurs poupées faisaient “le monde
de la messe”.
Précision sur notre série tirée
du Réveil
Comme mentionné, cette série
reproduit intégralement (y compris les
titres) des articles tirés d’une collection
d’éditions très anciennes du journal
Le Réveil. L’intérêt peut se trouver au
niveau de l’histoire comme telle ou
encore de l’ambiance de l’époque, ou
des deux à la fois comme le texte de
cette semaine. Il se peut évidemment
que ces textes contiennent des erreurs
dans leur édition originale.

De mercredi à samedi :
• Rencontre culturelle avec la famille Aquino
• Duo Nadia Delisle et Flavie Dufour
• Roger Genois et « Les Réfugiés »
• Ben Moisan et son orchestre
• André Richard
• Tone Call
• Atchoum et ses microbes
• David Thibault
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L’Association des Propriétaires du Lac
Sept-Îles (APLSI) invite les Raymondois
à venir assister le 15 juillet à la parade
de bateaux qui aura lieu au Club
nautique à partir de 20 h. Comme
chaque année, un impressionnant

Francine Légaré,
directrice
commerciale

défilé de bateaux prendra place sur
le lac. Les embarcations les mieux
décorées recevront des prix. Plus tard
dans la soirée, le ciel sera illuminé par
des feux d’artifice.
« L’une des idées de cet événement,
c’est de montrer à la population
que le Club nautique n’est pas un
club fermé, qu’il est ouvert à tous »,
explique Vincent Caron, de l’APLSI. «
Les infrastructures qui sont présentes
au lac Sept-Îles sont gérées par
l’association mais tout le monde peut
en profiter », ajoute-t-il.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

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

Rodéo de
Sainte-Catherine

et bien
plus !

Une
18
NE PAS JETER BASES TEXTE
édition
enlevante
J
SUMMUM

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dépositaire des produits
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Parade nautique au lac Sept-Îles

Toute l’équipe de Dalton
Ford s’unie pour féliciter
Francine pour ses conseils
auprès des clients et son
dévouement à bien servir
les clients.

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

e

Contultez toute la liste des activités
offertes au Club nautique sur le site
web de l'APLSI. Pour connaître les
détails de la parade nautique et des
différentes activités organisées par le
Club nautique, consultez le site Web
www.aplsi.com.

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Nouveau
wrap grillé

ohanne
Soulard

Avec
poulet
assaisonnée
façon
rôtisserie

Soins podologiques
à domicile
Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
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Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

RBQ : 5668-1430-01

8

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Nouvelles heures
d’ouverture !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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et pieds
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$ rég. : 50$

Même service,
maintenant
plus personnalisé.

418 987-8563

Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

opriétaire
Rachel Paré, pr

- Esthéticienne
- Électrolyste
pose ongles
- Technicienne en
nce

14 ans d'expérie

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

Scrabble duplicate

réunions régulières.

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

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER à partir du
mardi 13 juin si la température le
permet : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Membres ou non membres
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418
337-6145

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Venez marcher en groupe, à StRaymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température, mardi 11
juillet. Pour Information : 418-3373704 • Vous désirez créer de nouvelles

amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 18 juillet de 13h30 à 15h30.
Thèmes variés, sorties, invités et
discussions.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à
déterminer.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

La Grande semaine des
festivités bat son plein

418 337-2465

Mardi au jeudi 19h30 • 3D

Mardi au jeudi 19h45

Horaire du 7 au 13 juillet 2017
Durée : 1h30
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VISA GÉNÉRAL

Language
vulgaire

Déconseillé aux
jeunes enfants

EN PRIMEUR

Durée : 1h56

13

Durée : 1h41

VISA GÉNÉRAL

Jeudi

19h45

Bientôt : Les Bagnoles 3, La planète des singes

Le groupe de Gaétan Genois, samedi dernier, avec François Dumas et Patrick Leblanc

Depuis le samedi 1er juillet et jusqu’au
samedi 8 juillet se déroule la Grande
semaine des festivités, qui se tient
dans le cadre des célébrations du
175e anniversaire de la fondation de
Saint-Raymond.
Le samedi soir dernier, près de 250
personnes se sont rassemblées au
centre
multifonctionnel
RollandDion pour assister à 2 concerts :
celui, de Gaétan Genois, journaliste
au Martinet, ainsi que celui d’André
Thériault, chanteur de la tradition
orale francophone.
M. Genois, accompagné de son
orchestre, a interprété plusieurs
compositions de son cru, aux accents
folk, ainsi que plusieurs musiques
québécoises des années 1960 et 1970.

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
JUILLET
J/13 V/14
ACCOUSTIC
DEVELS
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FOLK

2

/roquemont

J/20 V/21
TONE CALL

Mercredi 5 juillet (Verrière
Espace Desjardins, Centre
multifonctionnel)
17h

Rencontre culturelle avec la
famille Aquino (originaire des
Philippines)

Duo Nadia Delisle et Flavie
Dufour (chansons jazzées et
francophones)
19h
Roger Genois et Le Réfugiés
21h30 Ben Moisan et son orchestre

19h30 Spectacle d'André Richard
21h30 Spectacle du groupe Tone Call

10h30 Spectacle jeunesse d'Atchoum
et ses Microbes
11h30 Pique-nique familial à l'agora
du Pont-Tessier

COVER

www.roquemont.com

Vendredi 7 juillet (Place de l'Église)

Samedi 8 juillet (Place de l'Église)

J/27
FRANCK
ET PO

COVER

418 337-6734

Le dimanche 2 juillet a eu lieu le
premier tour de ville Historia de
la Société du patrimoine de SaintRaymond.
Les
participants
ont
grandement apprécié le circuit
historique commenté, et certains
en ont profité pour partager leurs
propres connaissances, enrichissant
encore
davantage
l’expérience.
Un deuxième tour sera organisé le
dimanche 9 juillet, mais affiche déjà
complet.

18h

BLUES

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

De son côté, M. Thériault a joué avec
beaucoup d’humour des pièces de
Pierre Daigneault, Oscar Thiffault ou
encore de La Bolduc. La convivialité
était au rendez-vous.

Jeudi 6 juillet (Place de l'Église)

J/6 V/7
V BLUES

des exercices à Pont-Rouge. C'est sans
doute là qu'il rencontra des Hurons qui
allaient et venaient de la bourgade de
la vallée de la rivière Sainte-Anne.

Monsieur Ferdinand Savary avait sa
version des faits, et les récits romancés
et colorés des anciens MM. Larue et
Marcotte avaient la leur. D'autres récits
ont aussi été transmis de vive voix.

Les Hurons se servaient du chemin
militaire et ensuite d'un sentier
battu vers le nord. Quand les futurs
pionniers décidèrent, sur le récit imagé
des autochtones, de visiter la vallée, ils
suivirent le sentier tracé par les Hurons
à partir de la vieille auberge de PontRouge.

Les Hurons de Lorette interrogés ont
eux-aussi leur version, qui semble
également plausible.
Dans les années 1800, la Milice
canadienne avait ouvert un chemin
vers le futur Pont-Rouge où les troupes
faisaient des exercices. Les immenses
savanes et les montagnes se prêtaient
bien aux exercices militaires. La rivières
Jacques-Cartier fournissait l'eau et le
bain aux militaires.

Ce pont deviendra le Pont Déry quand
la famille de Joseph Déry se portera
acquéreur du pont et de l'auberge.

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30
Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au mercredi
19h45
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Il y a toujours eu controverse au sujet
du trajet suivi par les premiers colons
venus à la rivière Sainte-Anne, sur le
territoire du futur Saint-Raymond.

Sur les lieux, la Milice avait élevé une
grande maison qui servait d'auberge
pour les officiers et de magasin
militaire. La même Milice avait construit
un solide pont sur la rivière, assez
étroite à cet endroit.

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

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Quel trajet ont suivi
les premiers colons ?

20h

David Thibault (grands succès
de l'époque du rock and roll)

Ce même pont deviendra à péage.
Longtemps ce fut Joseph, puis Edmond
qui s'occupaient de l'affaire. Plus tard,
ce pont peint en rouge donnera le
nom à la paroisse remplaçant le nom
de Sainte-Jeanne-de-Neuville.
Pierre Plamondon,
qui était capitaine
Ville de
dans la Milice
fit certainement un jour
Saint-Raymond

Ainsi un peu plus tard, quand les gens
de l'Ancienne-Lorette et d'ailleurs
venaient coloniser à Saint-Raymond,
ils couchaient chez le cousin Déry et
le lendeman, reposés se rendaient à la
rivière Sainte-Anne. La vieille auberge
et le pont existent toujours, comme
site historique.
On sait pour certain que Pierre Déry,
arpenteur, et son fils Pierre-Ignace
vinrent aux futurs Pont-Rouge et SaintRaymond pour arpenter les terrains en
1832.
Les futurs Irlandais de Saint-Raymond
engagés par Peter Langlois et sa
femme ainsi que leurs congénères de
Shannon, Valcartier et Saint-Patrice
(Sainte-Catherine) y avaient un bac
de passage à Sainte-Catherine sur la
rivière Jacques-Cartier. Ils venaient
donc par ce chemin et se dirigeaient
vers le lac Sergent, le contournaient
pour ensuite arriver à Bourglouis.
D'autres prenaient un sentier qui
débouchait sur la côte de la GrandeLigne, et un autre groupe empruntait
AVIS Pont-Rouge,
PUBLIC
le petit Capsa jusqu'à

Sincères remerciements
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT RC-2016 C

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
les
nous: ont apporté réconfort ainsi
extraordinaire du 26 juin 2017,personnes
le règlementqui
suivant
toutes les
marques de sympathie
manifestées
• Règlement RC-2016 C que
Règlement
complémentaire
au Règlement
uniformisé
RMU-2016
concernant
les
nuisances,
paix
et
bonun
ordre
de quelque façon que ce soit. Cela a mis
peu
Ce règlement entre en force
et
en
vigueur
conformément
à
la
Loi
sur
les
cités
et
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vousvilles.
Toute personne intéressée peut
prendre
de ce règlement
au bureau
trouve
dans connaissance
ces remerciements
l’expression
de
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
notre profonde reconnaissance et les considère
Donné le 27 juin 2017.
comme vous étant adressés personnellement.
La
grefﬁère,Dion Moisan
Thérèse
le OMA
Chantaldécédée
Plamondon,

Ville de
Son époux Paulin Moisan , les enfants et AVIS
petits enfants
PUBLIC
15Saint-Raymond
mai 2017

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT RC-2016 C

AVIS PUBLIC

AVIS DE CONVOCATION

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
extraordinaire du 26 juin 2017, le règlement suivant :
DESTINATAIRES : TOUS LES UTILISATEURS DES LACS SEPT-ÎLES, DES AULNAIES, AU CHIEN
• Règlement RC-2016 C Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
ET TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES
RMU-2016 concernant les nuisances, paix et bon ordre
OBJET :
Consultation publique concernant le dépôt d’une demande de
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
restriction de la navigation à Transport Canada
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Depuis quelques années, la Ville de Saint-Raymond appuie l’Association des
Donné le 27 du
juinlac
2017.
propriétaires
Sept-Îles (APLSÎ) aﬁn de sensibiliser les conducteurs d’embarcations
à adopter des comportements assurant une cohabitation sécuritaire et harmonieuse
La grefﬁère,
des différents utilisateurs des plans d’eau, mais aussi pour protéger la qualité de l’eau
des
lacs dans
certaines
zones sensibles et peu profondes.
Chantal
Plamondon,
OMA
Ainsi, à la demande de l’APLSÎ, le conseil municipal a décidé, à l’instar d’autres
municipalités, de déposer auprès des autorités fédérales, soit Transport Canada, une
demande en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
(RRVUB) pour les lacs Sept-Îles, des Aulnaies et au Chien.

Ville
deles utilisateurs des lacs précités à une rencontre d’information sur
Sont invités
tous
PUBLIC
ce projet.Saint-Raymond
Les personnes intéressées pourront ensuite formuler leurs AVIS
commentaires
à
l’égard de celui-ci.

AVIS DE CONVOCATION

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

C'est ainsi qu'Alexis Cayer et sa
femme Jane Skinner purent venir
en tombereau, dès octobre 1932,
s'établir sur la côte Joyeuse au milieu
des grands pins. D'après les archives,
c'est le seigneur Peter Langlois qui
offrit les premiers terrains à la future
paroisse dans la partie nord-ouest de
la seigneurie. Le Seigneur E. A. Panet
possédait la partie sud.

Date : Le dimanche 9 juillet 2017
: Club nautique
du lac
Sept-Îles
DESTINATAIRES : TOUS Endroit
LES UTILISATEURS
DES LACS
SEPT-ÎLES,
DES AULNAIES, AU CHIEN
3309, chemin
du Lac-Sept-Îles
ET TOUTES PERSONNES
INTÉRESSÉES
Heure : 10 h
OBJET :
Consultation publique concernant le dépôt d’une demande de
Espérant vous voirrestriction
en grand
nous àvous
prionsCanada
de recevoir nos salutations
denombre,
la navigation
Transport
distinguées.
Mme
Réjeanne
Julien,
conseillère
municipale
et
Depuis
quelques
années,
la Ville
de Saint-Raymond
appuie l’Association des
présidente
dudu
comité
conjoint
en environnement
propriétaires
lac Sept-Îles
(APLSÎ)
aﬁn de sensibiliser les conducteurs d’embarcations
Ville
de
Saint-Raymond
–
Association
des
propriétaires
du
lac
Sept-Îles et harmonieuse
à adopter des comportements assurant une cohabitation sécuritaire
des différents utilisateurs des plans d’eau, mais aussi pour protéger la qualité de l’eau
des lacs dans certaines zones sensibles et peu profondes.
Ainsi, à la demande de l’APLSÎ, le conseil municipal a décidé, à l’instar d’autres

Voix de communication naturelle
des cours d'eau
Ces demandes ont été fournies par
le grand chef huron Nicolas Vincent
(Isawanhonhi) en 1829.
Il s'agit du sentier reliant Lorette à la
rivière.
Jacques
Saint-Joseph
Sept-Îles
Sainte-Anne

=
=
=
=

Daosuooli
Lac Ontaritzi
Lac Kaosendoniso
Rivière Telahiar

Société du patrimoine
Guy Alain

Rassemblement
des Marguerites
Le vendredi 17 juillet, au Mont-Laura,
les Marguerites convient toute la
population à participer à leur grand
rassemblement annuel.
À 11 h 30, une messe en plein
air sera célébrée par Mgr Louis
Corriveau, ancien curé des paroisses
de Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine-d’Auvergne
et
Saint-Bernardin-de-Sienne
de
Rivière-à-Pierre. Les organisateurs,
qui s’attendent à un « événement
inspirant », espèrent la venue d’une
quinzaine de prêtres, qui ont officié
ou qui officient dans les différentes
paroisses de la région. CJSR, la télé
communautaire, sera présente sur

place. Les participants sont invités à
apporter leur repas pour le dîner qui
suivra la messe.
Le Mouvement des Marguerites
soutient les prêtres dans leur
ministère et leur vie spirituelle. Ce
mouvement veut, par sa prière,
marquer le lien très étroit entre laïcs
et prêtres. La marguerite a été choisie
pour illustrer cet engagement parce
que cette fleur représente le don de
soi, la simplicité et l’unité. Ses sept
pétales représentent les jours de la
semaine. Sept personnes s’engagent
à offrir une journée dans la semaine
pour prier pour un prêtre.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Voici les informations relatives à cette consultation publique :

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

y traversait la rivière et suivaient un
sentier vers le nord. On arrivait alors,
soit sur la côte Joyeuse, soit sur la côte
à Pit.

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT RC-2016
C
e

AVIS PUBLIC – 2 avis

La Vill

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
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Kilométrage
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peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
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de la soussignée,
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Donné le 27 juin
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Réservoir
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Chantal Plamondon,
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Vie communautaire

11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

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

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

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282

OFFRES D’EMPLOI

•
•

À SURVEILLEZ - CROISIÈRE
QUI S’ORGANISE EN JANVIER
POUR LES ANTILLES OCCIDENTALES SUR LE ROYAL
CARIBBEAN, UN DES PLUS
GROS BATEAU DE CROISIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC.
DÉTAILS À VENIR. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON
Petite maison rénovée 4 saisons
à Rivière-à-Pierre, disponible.

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Possiblité de 3 chambres, aire
ouverte, près des services et
piste cyclable. Grande montagne incluse. 75 000$ Tél. : 418
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
AUBAINE ! Chevrolet Impala
LS 2009 V6, automatique, air
climatisé, super propre, pas
sortie l’hiver, pneus neufs, antirouille, mécanique A1 3 900 $,
cause de maladie. 419 554-5191
St-Raymond
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Temps partiel (selon les saisons)

Garage du Coin inc.

Apportez votre CV à la vitrerie sur les heures
d’ouverture et demandez Isabelle Richer

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRES D’EMPLOI

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.
Saturn 2000 147 000 km, cause
de décès 1 500$ 418 337-5494

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

RÉCRÉATIF
Trois roues Honda ATC200
1982. Pneus neufs. Très propre.
450$ 418 875-1330

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de ponton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

2011, Toyota Matrix, auto.,
93 029 km
9 995$

2012, Toyota Corolla CE,
auto., 49 111 km 10 995$

2014, Toyota Sienna XLE,
auto., 81 378 km 36 995$

2012, Toyota Rav 4, auto.,
146 216 km
13 495$

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Couvercle de spa 79’’x79’’, support et ses produits 150$ - Henri
Bouchard 418 987-5655 après
16h00
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’ à
100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux de
camp, etc. 418 284-1837

2012, Toyota Prius,
155 826 km
13 995$
*Taxes en sus.

Belles rhubarbes à vendre
418 337-6101
2 souffleuses à neige Sicard,
1 pour pièces - machine industrielle nettoyage à tapis - remorque dompeur 4 tonnes cylindre
télescopique - motoneige motoski 418 655-8644 (soir)
Poêle à bois à combustion lente
(Lesage), 250$. 418 337-4554

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE D’EMPLOI
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- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

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

1 1/2, studio à St-Raymond
au lac Sept-Îles à partir de
480$/mois, formule tout inclus,
meublé, internet, câble, buanderie, pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
texto : 418 573-6858

4 1/2 rez-de-chaussée de maison, garage, abri d’auto et
grande cours arrière, dans le
village de St-Raymond, près de
tous les services, n/c, n/é, non
déneigé, pas d’animaux, non
fumeur, idéal pour jeune retraité,
650$/mois Libre le 1er juillet.
418 905-3719
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
375$/mois 418 655-0864
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
418 337-7972
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, 2e étage,
près de la piste cyclable. 400$
418 805-3001
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
Beau grand 6 1/2 sur Avenue
Genois, près du centre-ville,
stationnements, beaucoup de
rangement, n/c, n/é, 690$/mois.
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

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

Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs
besoins (entretien, réparation, service
après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives
relatives au service à la clientèle (paiement,
mise à jour des dossiers, rédaction de factures,
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services
offerts, notamment en ce qui a trait aux services
après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout
Description des compétences : Dynamique, soucis
du service à la clientèle, très bonne connaissance en
mécanique moteur, entregent, capable de travailler
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes
informatiques
Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement
Moyen de communication :
Courriel : sacha@dionmoto.com
En personne demander Sacha Orliange

C

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

ONTRAIREMENT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, la météo n’a pas
été au rendez-vous. Qu’importe, la 18e édition du Rodéo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du
30 juin au 2 juillet au Parc du Grand-Héron, a rencontré un
franc succès.

Les concurrents venaient des quatre
coins du globe. Certains avaient fait le
déplacement de pays aussi éloignés
que l’Australie.

TROUVÉ

Les familles à l’honneur

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé set de clé dans le stationnement du Bar laitier chez Ti-Oui
il y a deux semaines. Venir les réclamer chez Borgia Impression.

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec
promesse de publier. St-Esprit,
qui m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.B.

Le vendredi 30 juillet, un hommage a été rendu aux Forces canadiennes.

Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec
promesse de publier. St-Esprit,
qui m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. L.A.M.

Les organisateurs l’avaient assuré :
beau
temps,
mauvais
temps,
l’événement
promettait
d’être
riche en émotions. Effectivement,
malgré la furie des éléments, les
milliers de spectateurs qui ont fait
le déplacement en ont eu pour leur
argent.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Toute la fin de semaine, près de 450
cowboys et cowgirls ont tenu en
haleine le public : monte de chevaux
sauvages, prise du veau au lasso,
terrassement du bouvillon, monte
du taureau sauvage, gymkhana ou
encore derby d’attelage.

Vouz avez des problèmes informatiques? Je suis technicien
avec 15 ans d’expérience et des
prix abordables ! Soutien Technique St-Raymond 418 987-5719
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com
Besoin d’aide autour de la maison. Appeler Marc-André pour

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Mécanicien

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

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D'EMPLOI

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

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

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

Malgré une météo capricieuse, de très nombreux spectateurs
avaient fait le déplacement.

de sensations fortes. L’épreuve du
sauvetage, entre autres, a déchaîné
les passions. Ici, un cavalier déboule
à bride abattue dans le manège pour
« sauver » un cowboy qui est au sol.
Ce dernier doit monter sur le cheval
qui est en pleine vitesse. Il n’y a pas à
dire, c’est encore mieux que dans les
films western.

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

OFFRE D’EMPLOI
AVISEUR TECHNIQUE

Un 18 Rodéo réussi à
Sainte-Catherine

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

418 875-4943

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches
un emploi stimulant. En raison de la forte
croissance de nos activités, Dion Moto est
présentement à la recherche d’un(e)

ANNONCES
Malgré
la(suite)
fureur des éléments
e

PETITES

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

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

Compétences requises :

Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171 /
581 995-2270

vos petits travaux 581 702-8738

Coiffure

Électromécanicien
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

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

4 1/2, 1er étage, locker, non
fumeur, pas d’animaux, près du
centre d’achat. Libre le 1er août.
418 337-6481 / 284-3865

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir véritable brun noisette (Italien Fornica) dimension 38’’x38’’x38’’
Excellent état, aucune égratignure, aucun trou, aucune
tache, rembourure intacte, mécanisme silencieux, pratiquement pas servi. Valeur de
1 600$, prix demandé 500$.
Huguette Alain 418 337-7628

Canot Rangeley 17 pieds arrière
carré camo en royalex très solide
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi
moteur evinrude 4HP disponible
418 329-3006

Démarrage sur les chapeaux de
roue
« Sainte-Catherine, est-ce que vous
êtes là ? », demande l’animateur.
« Yeeee-haw ! », répond d’une seule
voix l’assistance. Les estrades sont
pleines.
Le vendredi soir, le lancement de
l’événement a été pour le moins
grandiose. Un clown complètement
déjanté est entré en trombe dans
l’arène au guidon d’un quatre roues,
poursuivi par des véhicules blindés

des Forces canadiennes. En effet, le
12e Régiment blindé du Canada avait
fait spécialement le déplacement.
Pierre Dolbec, maire de SainteC at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier
et également président du comité
organisateur du Rodéo, a tenu à
leur rendre hommage : « Notre
ville est fière de pouvoir côtoyer de
nombreuses familles de militaires
rattachés à la base de Valcartier. Nous
tenons à souligner le renoncement et
le dévouement exemplaire des Forces
canadiennes. »

Le volet familial a de nouveau
occupé une place prépondérante
dans l’événement. Le dimanche,
l’admission était gratuite pour les
enfants de 12 ans et moins. Les plus
jeunes ont pu s’amuser à la Place de
la famille Familiprix notamment grâce
au parc de jeux gonflables, à la miniferme et à l’animation. « Notre ville est
reconnue pour répondre aux besoins
des familles et cet événement n’y fait
pas exception », a expliqué M. Dolbec.
Le fameux attrapage du foulard sur
mouton, réservé aux moins de 6 ans,
a connu un grand succès et fait la joie
des enfants et de leurs parents.
Organisation rodée
Si les aléas du temps n’ont pu
empêcher quelques petits problèmes
techniques, l’organisation a une fois
de plus été à la hauteur.
L’administration d’Événements SainteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,

sous la gouverne de Pierre Simard,
directeur général, et en collaboration
avec la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a assuré la
gestion de cette 18e édition. Les
organisateurs ont pu compter sur la
solide expérience des employés de la
Ville et de plus de 125 bénévoles.
Considéré comme un incontournable
du
circuit
Rodéo
québécois,
l’événement a encore de belles
années devant lui. Rendez-vous est
déjà donné en 2018 pour une 19e
édition.

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le mercredi 12 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.
Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

Après l’entonnement de l’hymne,
les concurrents ont fait leur entrée.
Grande nouveauté cette année :
un écran géant à LED permettant
aux visiteurs de vivre pleinement le
spectacle. « C’est vraiment bien, on
est au cœur de l’action », commente
une mère de famille venue de Québec
avec ses trois enfants, tous coiffés
d’un chapeau de cowboy.
Des épreuves enlevantes
Les différentes épreuves, où les
concurrents ont dû rivaliser d’adresse
et de vitesse, ont ravi les amateurs

ACTIVITÉ D’AUTO-FINANCEMENT
Les jeunes de la Coopérative jeunesse
de services de Saint-Raymond Saint-Léonard
passeront chez vous pour ramasser
vos canettes et bouteilles consignées

les 13 et 14 juillet.
les déposer à la
Vous pouvez ausside Saint-Raymond
Maison des jeunes es de 9h00 à 17h00.
au 123, rue des Orm

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos travaux :

straymond-stleonard@cjs.coop

418 337-3131
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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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Un camion se renverse
sur la route 354

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique
Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS :
- 8 juillet
Demi marathon de Saint-Raymond
1 km, 2 km, 5 km, 10 km , 21.1 km
http://evenements.mec.ca/node/153876/

Saint-Raymond

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

L

E LUNDI 26 JUIN, aux alentours de 13 h, un camion s’est renversé au
croisement de la route 354 et du rang Saint-Joseph, à la sortie de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

Ce camion-remorque chargé de
planches de bois roulait en direction
de Saint-Raymond. Il s’est renversé
sur son côté droit, répandant son
importante cargaison sur le bas-côté
de la route. Fort heureusement, le
conducteur n’a subi que des blessures
mineures.
Plusieurs contrôleurs routiers de la
Société de l’assurance automobile du
Québec se sont rendus sur place, afin
de vérifier si le véhicule répondait bien
aux différentes obligations relatives à
la sécurité routière.
Au moment d’écrire ces lignes, la
Sûreté du Québec (SQ) ne connaissait
pas encore avec exactitude les raisons
du renversement du camion.
Plusieurs
accidents
similaires
impliquant des véhicules lourds se
sont déjà produits sur cette même

L

Remise de la pièce de
monnaie du 175e
à Luc Plamondon
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ORS DE L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION PERMANENTE
DE LA MAISON PLAMONDON LE 25 JUIN, le Club
de collectionneurs de Saint-Raymond a remis la pièce
commémorative du 175e anniversaire de la ville au parolier Luc
Plamondon.

Le véhicule s’est renversé sur son côté
droit.

route. Bien souvent, une vitesse
excessive avait été mise en cause. La
SQ rappelle l’importance de respecter
en tout temps la signalisation routière.
La route 354 avait été partiellement
bloquée, afin que les autorités
procèdent au déblaiement de la
chaussée.

Bonjour, l’association des familles Marcotte vous informe d’une activité spéciale : Samedi le 19 août 2017
à Cap-Santé: grand rassemblement des descendants Marcotte pour célébrer le 350ième anniversaire de
l’arrivée des frères Nicolas et Jacques Marcot. Messe d’action de grâce; dévoilement d’une plaque de
bronze dans l’église; photo de groupe; lunch; circuit ancestral commenté en autobus; mini-conférence; AGA
de l’association; vin de l’amitié; souper chaud; musique d’ambiance, hommage aux fondateurs; prix de
présence. Inscription 50$ par personne; date limite le 5 août.

« Il était ravi ! », rapporte Gaétan
Borgia, président du Club de
collectionneurs.
Philippe
Moisan,
président du comité des fêtes du 175e,
s’est chargé de remettre la pièce. Le
célèbre parolier rapportera ainsi dans
ses bagages un petit souvenir des
commémorations de la fondation de
Saint-Raymond, ville qui l’a vu naître
voilà 75 ans.
L’occasion ne pouvait mieux tomber, la
Maison Plamondon étant représentée
à l’envers de la pièce. Luc Plamondon
y a suivi dans sa jeunesse les cours de
piano d’Augustine Plamondon. Par la
suite, l’auteur-compositeur a acheté
la demeure pour en faire don à la
municipalité.

Trois autres pièces avaient également
été remises, dans des écrins, à
Normand Genois, président du conseil
d’administration de la Fondation
Plamondon, au maire Daniel Dion,
ainsi qu’à Philippe Moisan.
Ces pièces avaient été réservées par le
Club de collection. En effet, frappées
à seulement 500 exemplaires, les
pièces commémoratives ont toutes été
vendues en un peu moins d’un mois.
Des timbres avaient également été
imprimés avec Postes Canada.
Bientôt des billets de banque
Ceux qui n’ont pas pu s’acheter une
pièce commémorative auront bientôt
l’occasion de se rattraper. Le Club de

De gauche à droite : Normand Genois (président du conseil d’administration de
la Fondation Plamondon), Étienne Beaumont (conseiller municipal à la Ville de
Saint-Raymond), Luc Plamondon, Philippe Moisan (président du comité des fêtes du
175e) et Gaétan Borgia (président du Club de collectionneurs de Saint-Raymond et
vice-président du comité des fêtes du 175e).

collectionneurs de Saint-Raymond
projette d’imprimer des billets de
banque dans le courant du mois de
septembre.
« Ils porteront le sceau du Club
des collectionneurs et la valeur
affichée sera de 175 cents », précise
M. Borgia. Comme les pièces, ces
billets n’auront évidemment pas cours
légal, mais seront échangeables
au Club de philatélie De LaSalle de
Saint-Raymond.

Les surplus d’argent qu’amasse le
club avec ses différentes ventes sont
reversés à des œuvres, comme SOS
Accueil ou la Fabrique de la paroisse
de Saint-Raymond.
Au mois d’octobre, à une date qui
reste encore à définir, le club fera
évaluer gratuitement les collections
de timbres ou de pièces de monnaie.
Pour obtenir des renseignements,
contactez le 418 337-6871, poste 102.

Prière vivante – Le livre du Créateur

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

e

de la pièce, « Valeur 5$ échangeable
au Club de philatélie De LaSalle de
Saint-Raymond ». Sur le revers de la
pièce, le club a recherché une image
pouvant illustrer le slogan des fêtes
« Riche d’histoire – Riche d’avenir ». La
Maison Plamondon fut choisie

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv-à-P.

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

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

Lundi 10 juillet
Mardi 11 juillet

16h00
18h30
19h00

St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

24 heures/jour
365 jours/année

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

St-Léo.
St-Ray.

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Dimanche 9 juillet

H.R.P.
St-Ray.
9h30
10h00

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

16h00
8h30
9h00

St-Ray.

15h00
9h30

H.R.P.
St-Ray.
St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

Pas de célébration
Pas de célébration
Roméo, Lucien et Jean Cantin / Georgette
Messe ann. Mme Angéline Noreau
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Thérèse Dion Moisan / Alice et André Dion
M. René Trudel / Carole et Jacques
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
Mme Julienne Parent / Sa fille Julie
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
M. Claude Gauvin / Son épouse Reine Moisan
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
Reconnaissance / Une paroissienne
Le chapelet
Le chapelet
Mme Isabelle Giguère / Francine, Jérôme, Lucas et Marie-Claude
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
Valérie et Marie-Claire Pépin / Léopold et Louisette Pépin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Les laudes
Mme Françoise Huard Dutil / Mme Denise Jobin
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Raymond Renaud / Sa tante Olivine
Mme Simone Drolet / Marjolaine et Reine Moisan
Le chapelet
Le chapelet
M. Réjean Borgia / Sa famille
Pas de célébration
Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Mme Jeanne d’Arc Béland (15e ann.) / Les enfants
Suzanne et Paul O. Paquet / Georgette et France
Messe ann. M. Bertrand Moisan
Messe ann. M. Victorin Noreau
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
M. Clément Moisan / Son épouse Reine-Aimée
Alexandrine et Adelard Genois / Claudette
Charles-Edouard (30e ann.) et Jocelyn (24e ann) Verreault / La famille
Mme Gisèle Genois / Sa sœur Huguette
M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer

Madame Micheline Bussières, épouse de feu Michel Ulmann, décédée le 28 juin à l’âge de 76 ans.

La pièce est de couleur argent.
Sur l’avers, on y voit le logo des
fêtes du 175e. Sur ce logo, les dates
1842-2017, le nom Saint-Raymond ainsi
que le slogan « Riche d’histoire – Riche
d’avenir ». La mention, en petit autour

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

Réal Alain

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

418-873-7153

urbasolutions.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Semaine du 8 au 16 juillet 2017
Samedi 8 juillet

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

Étude de sol et
conception d’installations septiques

NOUVEAU à Saint-Raymond

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

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

À propos de la pièce du 175

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
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Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694
599 000$
*Bi-génération*.Cette demeure de prestige unique à
aire ouverte au style intérieur chaleureux,d'un
mélange contemporain,rustique champêtre qui ne
vous laissera pas indifférent.Pièces spacieuses,cuisine
avec beaucoup de rangement,vaste îlot et encore
plus.Terrain boisé de 32 291 pc,paysagement soigné
avec garage, gazebo,remise.Unique.À découvrir !

292 000$
Magnifique résidence clef en main dans un
quartier résidentiel, gazonné, fleur, à deux pas de
l'école secondaire et de l'hôpital, 4 chambres,
immense garage, piscine techno bois, pergola
et beaucoup plus. Faut voir! C'est à ne pas
manquer !!!

275 000$
Vous l'avez enfin trouvé! Jolie, spacieuse,
lumineuse, vue splendide sur le Lac Beaupré situé
au début de la ville de Rivière-à-Pierre. Le terrain
est à couper le souffle! Quai, garage avec mezz.,
2 remises, patio. Un intérieur tout à fait charmant,
solarium 4 saisons avec poêle au bois, walk-in,
cuisine ultra fonctionnelle. Vous ne serez pas déçu!

www.nathaliebeaulieu.com

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
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De la déco à la réno

La création est un livre dans lequel le Créateur se cache et se révèle. L’aimer, la protéger, dialoguer avec elle,
c’est rencontrer la beauté éternelle dans l’un de ses beaux chapitres. On traverse ce livre comme « des forêts
de symboles », disait Baudelaire. Les saisons en publient le récit jour et nuit. L’alphabet de ce livre sacré se
dévoile à nos sens par la variété des créatures.
Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre
le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s’entende;
mais sur tout la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde (Ps 18A, 2-5).
Ce langage expressif de la création et de la nouvelle création, nous l’entendons au-delà de ce que nous
pouvons en dire. Sa voix traverse le cosmos, tel un prodigieux prédicateur de la Parole. Jean-Paul II, grand
ami de la nature, évoquait ce livre de la création en commentant le psaume 18 : « La création constitue
comme une première révélation qui a un langage éloquent : elle est comme un livre sacré dont les lettres
sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l’univers. »
Ce livre universel du monde déborde d’un appel de Dieu. Seul celui qui écoute peut entendre cet appel.
Ô éloquence du silence! Car même si aucun mot n’est prononcé, c’est le nom de Dieu que toute la création
nous invite à chanter. Pédagogue hors pair, la création éveille au recueillement et à la présence de Dieu.
C’est Dieu que nous touchons à travers l’environnement, et que nous bénissons dans toute créature.
Jacques Gauthier
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Un camion se renverse
sur la route 354

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
Service des loisirs

ARÉNA : Fermé jusqu’en septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique
Triot dès le 14 juin
- Jeux d’eau
- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffleboard

- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h
ÉVÉNEMENTS :
- 8 juillet
Demi marathon de Saint-Raymond
1 km, 2 km, 5 km, 10 km , 21.1 km
http://evenements.mec.ca/node/153876/

Saint-Raymond

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

L

E LUNDI 26 JUIN, aux alentours de 13 h, un camion s’est renversé au
croisement de la route 354 et du rang Saint-Joseph, à la sortie de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

Ce camion-remorque chargé de
planches de bois roulait en direction
de Saint-Raymond. Il s’est renversé
sur son côté droit, répandant son
importante cargaison sur le bas-côté
de la route. Fort heureusement, le
conducteur n’a subi que des blessures
mineures.
Plusieurs contrôleurs routiers de la
Société de l’assurance automobile du
Québec se sont rendus sur place, afin
de vérifier si le véhicule répondait bien
aux différentes obligations relatives à
la sécurité routière.
Au moment d’écrire ces lignes, la
Sûreté du Québec (SQ) ne connaissait
pas encore avec exactitude les raisons
du renversement du camion.
Plusieurs
accidents
similaires
impliquant des véhicules lourds se
sont déjà produits sur cette même

L

Remise de la pièce de
monnaie du 175e
à Luc Plamondon
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ORS DE L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION PERMANENTE
DE LA MAISON PLAMONDON LE 25 JUIN, le Club
de collectionneurs de Saint-Raymond a remis la pièce
commémorative du 175e anniversaire de la ville au parolier Luc
Plamondon.

Le véhicule s’est renversé sur son côté
droit.

route. Bien souvent, une vitesse
excessive avait été mise en cause. La
SQ rappelle l’importance de respecter
en tout temps la signalisation routière.
La route 354 avait été partiellement
bloquée, afin que les autorités
procèdent au déblaiement de la
chaussée.

Bonjour, l’association des familles Marcotte vous informe d’une activité spéciale : Samedi le 19 août 2017
à Cap-Santé: grand rassemblement des descendants Marcotte pour célébrer le 350ième anniversaire de
l’arrivée des frères Nicolas et Jacques Marcot. Messe d’action de grâce; dévoilement d’une plaque de
bronze dans l’église; photo de groupe; lunch; circuit ancestral commenté en autobus; mini-conférence; AGA
de l’association; vin de l’amitié; souper chaud; musique d’ambiance, hommage aux fondateurs; prix de
présence. Inscription 50$ par personne; date limite le 5 août.

« Il était ravi ! », rapporte Gaétan
Borgia, président du Club de
collectionneurs.
Philippe
Moisan,
président du comité des fêtes du 175e,
s’est chargé de remettre la pièce. Le
célèbre parolier rapportera ainsi dans
ses bagages un petit souvenir des
commémorations de la fondation de
Saint-Raymond, ville qui l’a vu naître
voilà 75 ans.
L’occasion ne pouvait mieux tomber, la
Maison Plamondon étant représentée
à l’envers de la pièce. Luc Plamondon
y a suivi dans sa jeunesse les cours de
piano d’Augustine Plamondon. Par la
suite, l’auteur-compositeur a acheté
la demeure pour en faire don à la
municipalité.

Trois autres pièces avaient également
été remises, dans des écrins, à
Normand Genois, président du conseil
d’administration de la Fondation
Plamondon, au maire Daniel Dion,
ainsi qu’à Philippe Moisan.
Ces pièces avaient été réservées par le
Club de collection. En effet, frappées
à seulement 500 exemplaires, les
pièces commémoratives ont toutes été
vendues en un peu moins d’un mois.
Des timbres avaient également été
imprimés avec Postes Canada.
Bientôt des billets de banque
Ceux qui n’ont pas pu s’acheter une
pièce commémorative auront bientôt
l’occasion de se rattraper. Le Club de

De gauche à droite : Normand Genois (président du conseil d’administration de
la Fondation Plamondon), Étienne Beaumont (conseiller municipal à la Ville de
Saint-Raymond), Luc Plamondon, Philippe Moisan (président du comité des fêtes du
175e) et Gaétan Borgia (président du Club de collectionneurs de Saint-Raymond et
vice-président du comité des fêtes du 175e).

collectionneurs de Saint-Raymond
projette d’imprimer des billets de
banque dans le courant du mois de
septembre.
« Ils porteront le sceau du Club
des collectionneurs et la valeur
affichée sera de 175 cents », précise
M. Borgia. Comme les pièces, ces
billets n’auront évidemment pas cours
légal, mais seront échangeables
au Club de philatélie De LaSalle de
Saint-Raymond.

Les surplus d’argent qu’amasse le
club avec ses différentes ventes sont
reversés à des œuvres, comme SOS
Accueil ou la Fabrique de la paroisse
de Saint-Raymond.
Au mois d’octobre, à une date qui
reste encore à définir, le club fera
évaluer gratuitement les collections
de timbres ou de pièces de monnaie.
Pour obtenir des renseignements,
contactez le 418 337-6871, poste 102.

Prière vivante – Le livre du Créateur

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

e

de la pièce, « Valeur 5$ échangeable
au Club de philatélie De LaSalle de
Saint-Raymond ». Sur le revers de la
pièce, le club a recherché une image
pouvant illustrer le slogan des fêtes
« Riche d’histoire – Riche d’avenir ». La
Maison Plamondon fut choisie

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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En ACTION
avec VOUS !
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1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv-à-P.

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

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

Lundi 10 juillet
Mardi 11 juillet

16h00
18h30
19h00

St-Ray.
St-Ray.

Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet

11h00
8h30
9h00

C. Heb.
St-Ray.

24 heures/jour
365 jours/année

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet

Entretien Bélanger

Spécialiste en nettoyage

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

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

St-Léo.
St-Ray.

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Dimanche 9 juillet

H.R.P.
St-Ray.
9h30
10h00

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

16h00
8h30
9h00

St-Ray.

15h00
9h30

H.R.P.
St-Ray.
St-Léo.

10h00

St-Ray.

10h00 Ste-Chris.
10h00 Riv.-à-P.

Pas de célébration
Pas de célébration
Roméo, Lucien et Jean Cantin / Georgette
Messe ann. Mme Angéline Noreau
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Thérèse Dion Moisan / Alice et André Dion
M. René Trudel / Carole et Jacques
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
Mme Julienne Parent / Sa fille Julie
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
M. Claude Gauvin / Son épouse Reine Moisan
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
Reconnaissance / Une paroissienne
Le chapelet
Le chapelet
Mme Isabelle Giguère / Francine, Jérôme, Lucas et Marie-Claude
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
Valérie et Marie-Claire Pépin / Léopold et Louisette Pépin
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Les laudes
Mme Françoise Huard Dutil / Mme Denise Jobin
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Raymond Renaud / Sa tante Olivine
Mme Simone Drolet / Marjolaine et Reine Moisan
Le chapelet
Le chapelet
M. Réjean Borgia / Sa famille
Pas de célébration
Mariage Rémi Noreau et Andréanne Bureau
Mme Jeanne d’Arc Béland (15e ann.) / Les enfants
Suzanne et Paul O. Paquet / Georgette et France
Messe ann. M. Bertrand Moisan
Messe ann. M. Victorin Noreau
M. Léo J. Paquet / Denise et les enfants
Mme Marie-Claire Pépin / Isabelle et Éloïse
M. Clément Moisan / Son épouse Reine-Aimée
Alexandrine et Adelard Genois / Claudette
Charles-Edouard (30e ann.) et Jocelyn (24e ann) Verreault / La famille
Mme Gisèle Genois / Sa sœur Huguette
M. Robert Moisan (10e ann.) / Son épouse Line, Yovan et Vincent
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer

Madame Micheline Bussières, épouse de feu Michel Ulmann, décédée le 28 juin à l’âge de 76 ans.

La pièce est de couleur argent.
Sur l’avers, on y voit le logo des
fêtes du 175e. Sur ce logo, les dates
1842-2017, le nom Saint-Raymond ainsi
que le slogan « Riche d’histoire – Riche
d’avenir ». La mention, en petit autour

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

Réal Alain

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

418-873-7153

urbasolutions.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Semaine du 8 au 16 juillet 2017
Samedi 8 juillet

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

Étude de sol et
conception d’installations septiques

NOUVEAU à Saint-Raymond

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

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

À propos de la pièce du 175

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

ond
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Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694
599 000$
*Bi-génération*.Cette demeure de prestige unique à
aire ouverte au style intérieur chaleureux,d'un
mélange contemporain,rustique champêtre qui ne
vous laissera pas indifférent.Pièces spacieuses,cuisine
avec beaucoup de rangement,vaste îlot et encore
plus.Terrain boisé de 32 291 pc,paysagement soigné
avec garage, gazebo,remise.Unique.À découvrir !

292 000$
Magnifique résidence clef en main dans un
quartier résidentiel, gazonné, fleur, à deux pas de
l'école secondaire et de l'hôpital, 4 chambres,
immense garage, piscine techno bois, pergola
et beaucoup plus. Faut voir! C'est à ne pas
manquer !!!

275 000$
Vous l'avez enfin trouvé! Jolie, spacieuse,
lumineuse, vue splendide sur le Lac Beaupré situé
au début de la ville de Rivière-à-Pierre. Le terrain
est à couper le souffle! Quai, garage avec mezz.,
2 remises, patio. Un intérieur tout à fait charmant,
solarium 4 saisons avec poêle au bois, walk-in,
cuisine ultra fonctionnelle. Vous ne serez pas déçu!

www.nathaliebeaulieu.com

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
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De la déco à la réno

La création est un livre dans lequel le Créateur se cache et se révèle. L’aimer, la protéger, dialoguer avec elle,
c’est rencontrer la beauté éternelle dans l’un de ses beaux chapitres. On traverse ce livre comme « des forêts
de symboles », disait Baudelaire. Les saisons en publient le récit jour et nuit. L’alphabet de ce livre sacré se
dévoile à nos sens par la variété des créatures.
Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre
le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s’entende;
mais sur tout la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde (Ps 18A, 2-5).
Ce langage expressif de la création et de la nouvelle création, nous l’entendons au-delà de ce que nous
pouvons en dire. Sa voix traverse le cosmos, tel un prodigieux prédicateur de la Parole. Jean-Paul II, grand
ami de la nature, évoquait ce livre de la création en commentant le psaume 18 : « La création constitue
comme une première révélation qui a un langage éloquent : elle est comme un livre sacré dont les lettres
sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l’univers. »
Ce livre universel du monde déborde d’un appel de Dieu. Seul celui qui écoute peut entendre cet appel.
Ô éloquence du silence! Car même si aucun mot n’est prononcé, c’est le nom de Dieu que toute la création
nous invite à chanter. Pédagogue hors pair, la création éveille au recueillement et à la présence de Dieu.
C’est Dieu que nous touchons à travers l’environnement, et que nous bénissons dans toute créature.
Jacques Gauthier

5

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

Paiement

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

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

Les Excavations
Michel Ratté
Excavation
de tout genre
SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Carte de crédit

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282

OFFRES D’EMPLOI

•
•

À SURVEILLEZ - CROISIÈRE
QUI S’ORGANISE EN JANVIER
POUR LES ANTILLES OCCIDENTALES SUR LE ROYAL
CARIBBEAN, UN DES PLUS
GROS BATEAU DE CROISIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC.
DÉTAILS À VENIR. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON
Petite maison rénovée 4 saisons
à Rivière-à-Pierre, disponible.

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Possiblité de 3 chambres, aire
ouverte, près des services et
piste cyclable. Grande montagne incluse. 75 000$ Tél. : 418
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
AUBAINE ! Chevrolet Impala
LS 2009 V6, automatique, air
climatisé, super propre, pas
sortie l’hiver, pneus neufs, antirouille, mécanique A1 3 900 $,
cause de maladie. 419 554-5191
St-Raymond
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Temps partiel (selon les saisons)

Garage du Coin inc.

Apportez votre CV à la vitrerie sur les heures
d’ouverture et demandez Isabelle Richer

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

OFFRES D’EMPLOI

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.
Saturn 2000 147 000 km, cause
de décès 1 500$ 418 337-5494

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

RÉCRÉATIF
Trois roues Honda ATC200
1982. Pneus neufs. Très propre.
450$ 418 875-1330

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de ponton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

2011, Toyota Matrix, auto.,
93 029 km
9 995$

2012, Toyota Corolla CE,
auto., 49 111 km 10 995$

2014, Toyota Sienna XLE,
auto., 81 378 km 36 995$

2012, Toyota Rav 4, auto.,
146 216 km
13 495$

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Couvercle de spa 79’’x79’’, support et ses produits 150$ - Henri
Bouchard 418 987-5655 après
16h00
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’ à
100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux de
camp, etc. 418 284-1837

2012, Toyota Prius,
155 826 km
13 995$
*Taxes en sus.

Belles rhubarbes à vendre
418 337-6101
2 souffleuses à neige Sicard,
1 pour pièces - machine industrielle nettoyage à tapis - remorque dompeur 4 tonnes cylindre
télescopique - motoneige motoski 418 655-8644 (soir)
Poêle à bois à combustion lente
(Lesage), 250$. 418 337-4554

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE D’EMPLOI
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- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

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

1 1/2, studio à St-Raymond
au lac Sept-Îles à partir de
480$/mois, formule tout inclus,
meublé, internet, câble, buanderie, pas d’animaux, restrictions
aux fumeurs. 418 337-8609 ou
texto : 418 573-6858

4 1/2 rez-de-chaussée de maison, garage, abri d’auto et
grande cours arrière, dans le
village de St-Raymond, près de
tous les services, n/c, n/é, non
déneigé, pas d’animaux, non
fumeur, idéal pour jeune retraité,
650$/mois Libre le 1er juillet.
418 905-3719
3 1/2 à louer, rue de la Colline,
près de la polyvalente et hôpital, n/c, n/é. Libre le 1er juillet.
375$/mois 418 655-0864
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
418 337-7972
4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, 2e étage,
près de la piste cyclable. 400$
418 805-3001
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, stationnement et locker
390$/mois 418 808-7021
Beau grand 6 1/2 sur Avenue
Genois, près du centre-ville,
stationnements, beaucoup de
rangement, n/c, n/é, 690$/mois.
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

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

Principales fonctions :
• Accueillir les client(e)s, établir et analyser leurs
besoins (entretien, réparation, service
après-vente, etc…),
• Effectuer différentes tâches administratives
relatives au service à la clientèle (paiement,
mise à jour des dossiers, rédaction de factures,
commandes de pièces ou d’accessoires, etc…).
• Conseiller et vendre les différents services
offerts, notamment en ce qui a trait aux services
après-vente.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’étude : D.E.S. terminé
Autre formation connexe un atout
Description des compétences : Dynamique, soucis
du service à la clientèle, très bonne connaissance en
mécanique moteur, entregent, capable de travailler
sous pression, habileté à travailler avec des systèmes
informatiques
Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Statut d’emploi : Plein temps
Date prévue d’entrée en fonction : Immédiatement
Moyen de communication :
Courriel : sacha@dionmoto.com
En personne demander Sacha Orliange

C

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

ONTRAIREMENT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, la météo n’a pas
été au rendez-vous. Qu’importe, la 18e édition du Rodéo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui s’est déroulée du
30 juin au 2 juillet au Parc du Grand-Héron, a rencontré un
franc succès.

Les concurrents venaient des quatre
coins du globe. Certains avaient fait le
déplacement de pays aussi éloignés
que l’Australie.

TROUVÉ

Les familles à l’honneur

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé set de clé dans le stationnement du Bar laitier chez Ti-Oui
il y a deux semaines. Venir les réclamer chez Borgia Impression.

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec
promesse de publier. St-Esprit,
qui m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.B.

Le vendredi 30 juillet, un hommage a été rendu aux Forces canadiennes.

Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec
promesse de publier. St-Esprit,
qui m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. L.A.M.

Les organisateurs l’avaient assuré :
beau
temps,
mauvais
temps,
l’événement
promettait
d’être
riche en émotions. Effectivement,
malgré la furie des éléments, les
milliers de spectateurs qui ont fait
le déplacement en ont eu pour leur
argent.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Toute la fin de semaine, près de 450
cowboys et cowgirls ont tenu en
haleine le public : monte de chevaux
sauvages, prise du veau au lasso,
terrassement du bouvillon, monte
du taureau sauvage, gymkhana ou
encore derby d’attelage.

Vouz avez des problèmes informatiques? Je suis technicien
avec 15 ans d’expérience et des
prix abordables ! Soutien Technique St-Raymond 418 987-5719
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com
Besoin d’aide autour de la maison. Appeler Marc-André pour

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Mécanicien

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

418 337-8744

www.performancevoyer.com

OFFRE D'EMPLOI

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

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

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

Malgré une météo capricieuse, de très nombreux spectateurs
avaient fait le déplacement.

de sensations fortes. L’épreuve du
sauvetage, entre autres, a déchaîné
les passions. Ici, un cavalier déboule
à bride abattue dans le manège pour
« sauver » un cowboy qui est au sol.
Ce dernier doit monter sur le cheval
qui est en pleine vitesse. Il n’y a pas à
dire, c’est encore mieux que dans les
films western.

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

OFFRE D’EMPLOI
AVISEUR TECHNIQUE

Un 18 Rodéo réussi à
Sainte-Catherine

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

418 875-4943

Tu as le goût de relever des défis et tu recherches
un emploi stimulant. En raison de la forte
croissance de nos activités, Dion Moto est
présentement à la recherche d’un(e)

ANNONCES
Malgré
la(suite)
fureur des éléments
e

PETITES

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

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

Compétences requises :

Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171 /
581 995-2270

vos petits travaux 581 702-8738

Coiffure

Électromécanicien
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

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

4 1/2, 1er étage, locker, non
fumeur, pas d’animaux, près du
centre d’achat. Libre le 1er août.
418 337-6481 / 284-3865

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir véritable brun noisette (Italien Fornica) dimension 38’’x38’’x38’’
Excellent état, aucune égratignure, aucun trou, aucune
tache, rembourure intacte, mécanisme silencieux, pratiquement pas servi. Valeur de
1 600$, prix demandé 500$.
Huguette Alain 418 337-7628

Canot Rangeley 17 pieds arrière
carré camo en royalex très solide
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi
moteur evinrude 4HP disponible
418 329-3006

Démarrage sur les chapeaux de
roue
« Sainte-Catherine, est-ce que vous
êtes là ? », demande l’animateur.
« Yeeee-haw ! », répond d’une seule
voix l’assistance. Les estrades sont
pleines.
Le vendredi soir, le lancement de
l’événement a été pour le moins
grandiose. Un clown complètement
déjanté est entré en trombe dans
l’arène au guidon d’un quatre roues,
poursuivi par des véhicules blindés

des Forces canadiennes. En effet, le
12e Régiment blindé du Canada avait
fait spécialement le déplacement.
Pierre Dolbec, maire de SainteC at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier
et également président du comité
organisateur du Rodéo, a tenu à
leur rendre hommage : « Notre
ville est fière de pouvoir côtoyer de
nombreuses familles de militaires
rattachés à la base de Valcartier. Nous
tenons à souligner le renoncement et
le dévouement exemplaire des Forces
canadiennes. »

Le volet familial a de nouveau
occupé une place prépondérante
dans l’événement. Le dimanche,
l’admission était gratuite pour les
enfants de 12 ans et moins. Les plus
jeunes ont pu s’amuser à la Place de
la famille Familiprix notamment grâce
au parc de jeux gonflables, à la miniferme et à l’animation. « Notre ville est
reconnue pour répondre aux besoins
des familles et cet événement n’y fait
pas exception », a expliqué M. Dolbec.
Le fameux attrapage du foulard sur
mouton, réservé aux moins de 6 ans,
a connu un grand succès et fait la joie
des enfants et de leurs parents.
Organisation rodée
Si les aléas du temps n’ont pu
empêcher quelques petits problèmes
techniques, l’organisation a une fois
de plus été à la hauteur.
L’administration d’Événements SainteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,

sous la gouverne de Pierre Simard,
directeur général, et en collaboration
avec la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a assuré la
gestion de cette 18e édition. Les
organisateurs ont pu compter sur la
solide expérience des employés de la
Ville et de plus de 125 bénévoles.
Considéré comme un incontournable
du
circuit
Rodéo
québécois,
l’événement a encore de belles
années devant lui. Rendez-vous est
déjà donné en 2018 pour une 19e
édition.

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le mercredi 12 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.
Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

Après l’entonnement de l’hymne,
les concurrents ont fait leur entrée.
Grande nouveauté cette année :
un écran géant à LED permettant
aux visiteurs de vivre pleinement le
spectacle. « C’est vraiment bien, on
est au cœur de l’action », commente
une mère de famille venue de Québec
avec ses trois enfants, tous coiffés
d’un chapeau de cowboy.
Des épreuves enlevantes
Les différentes épreuves, où les
concurrents ont dû rivaliser d’adresse
et de vitesse, ont ravi les amateurs

ACTIVITÉ D’AUTO-FINANCEMENT
Les jeunes de la Coopérative jeunesse
de services de Saint-Raymond Saint-Léonard
passeront chez vous pour ramasser
vos canettes et bouteilles consignées

les 13 et 14 juillet.
les déposer à la
Vous pouvez ausside Saint-Raymond
Maison des jeunes es de 9h00 à 17h00.
au 123, rue des Orm

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos travaux :

straymond-stleonard@cjs.coop

418 337-3131
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Scrabble duplicate

réunions régulières.

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

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre
2017, à 20h, nous reprendrons nos

Centre l'Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

VENEZ VOUS AMUSER à partir du
mardi 13 juin si la température le
permet : cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Membres ou non membres
vous êtes invités. Info: Jeannine, 418
337-6145

Église Rivière-à-Pierre

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

www.cinemaalouette.com

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DES RANDONNEURS du
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez
bouger tout en faisant du social?
Venez marcher en groupe, à StRaymond. L’activité est accessible à
tous et aura lieu à l’intérieur en cas
de mauvaise température, mardi 11
juillet. Pour Information : 418-3373704 • Vous désirez créer de nouvelles

amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 18 juillet de 13h30 à 15h30.
Thèmes variés, sorties, invités et
discussions.

Proches aidants

ACTIVITÉ SPÉCIALE, pique-nique
annuel, mercredi 9 août à 15h, lieu à
déterminer.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,
418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

La Grande semaine des
festivités bat son plein

418 337-2465

Mardi au jeudi 19h30 • 3D

Mardi au jeudi 19h45

Horaire du 7 au 13 juillet 2017
Durée : 1h30

G

ANS +

G

VISA GÉNÉRAL

Language
vulgaire

Déconseillé aux
jeunes enfants

EN PRIMEUR

Durée : 1h56

13

Durée : 1h41

VISA GÉNÉRAL

Jeudi

19h45

Bientôt : Les Bagnoles 3, La planète des singes

Le groupe de Gaétan Genois, samedi dernier, avec François Dumas et Patrick Leblanc

Depuis le samedi 1er juillet et jusqu’au
samedi 8 juillet se déroule la Grande
semaine des festivités, qui se tient
dans le cadre des célébrations du
175e anniversaire de la fondation de
Saint-Raymond.
Le samedi soir dernier, près de 250
personnes se sont rassemblées au
centre
multifonctionnel
RollandDion pour assister à 2 concerts :
celui, de Gaétan Genois, journaliste
au Martinet, ainsi que celui d’André
Thériault, chanteur de la tradition
orale francophone.
M. Genois, accompagné de son
orchestre, a interprété plusieurs
compositions de son cru, aux accents
folk, ainsi que plusieurs musiques
québécoises des années 1960 et 1970.

PROGRAMMATION MUSICALE 2017
JUILLET
J/13 V/14
ACCOUSTIC
DEVELS
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FOLK

2

/roquemont

J/20 V/21
TONE CALL

Mercredi 5 juillet (Verrière
Espace Desjardins, Centre
multifonctionnel)
17h

Rencontre culturelle avec la
famille Aquino (originaire des
Philippines)

Duo Nadia Delisle et Flavie
Dufour (chansons jazzées et
francophones)
19h
Roger Genois et Le Réfugiés
21h30 Ben Moisan et son orchestre

19h30 Spectacle d'André Richard
21h30 Spectacle du groupe Tone Call

10h30 Spectacle jeunesse d'Atchoum
et ses Microbes
11h30 Pique-nique familial à l'agora
du Pont-Tessier

COVER

www.roquemont.com

Vendredi 7 juillet (Place de l'Église)

Samedi 8 juillet (Place de l'Église)

J/27
FRANCK
ET PO

COVER

418 337-6734

Le dimanche 2 juillet a eu lieu le
premier tour de ville Historia de
la Société du patrimoine de SaintRaymond.
Les
participants
ont
grandement apprécié le circuit
historique commenté, et certains
en ont profité pour partager leurs
propres connaissances, enrichissant
encore
davantage
l’expérience.
Un deuxième tour sera organisé le
dimanche 9 juillet, mais affiche déjà
complet.

18h

BLUES

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

De son côté, M. Thériault a joué avec
beaucoup d’humour des pièces de
Pierre Daigneault, Oscar Thiffault ou
encore de La Bolduc. La convivialité
était au rendez-vous.

Jeudi 6 juillet (Place de l'Église)

J/6 V/7
V BLUES

des exercices à Pont-Rouge. C'est sans
doute là qu'il rencontra des Hurons qui
allaient et venaient de la bourgade de
la vallée de la rivière Sainte-Anne.

Monsieur Ferdinand Savary avait sa
version des faits, et les récits romancés
et colorés des anciens MM. Larue et
Marcotte avaient la leur. D'autres récits
ont aussi été transmis de vive voix.

Les Hurons se servaient du chemin
militaire et ensuite d'un sentier
battu vers le nord. Quand les futurs
pionniers décidèrent, sur le récit imagé
des autochtones, de visiter la vallée, ils
suivirent le sentier tracé par les Hurons
à partir de la vieille auberge de PontRouge.

Les Hurons de Lorette interrogés ont
eux-aussi leur version, qui semble
également plausible.
Dans les années 1800, la Milice
canadienne avait ouvert un chemin
vers le futur Pont-Rouge où les troupes
faisaient des exercices. Les immenses
savanes et les montagnes se prêtaient
bien aux exercices militaires. La rivières
Jacques-Cartier fournissait l'eau et le
bain aux militaires.

Ce pont deviendra le Pont Déry quand
la famille de Joseph Déry se portera
acquéreur du pont et de l'auberge.

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Lundi au jeudi
19h30
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30
Vendredi
19h45
Samedi
19h45
Dimanche
13h30 19h45
Lundi au mercredi
19h45
En cas de pluie :
Samedi, mardi et mercredi : 13h30

Il y a toujours eu controverse au sujet
du trajet suivi par les premiers colons
venus à la rivière Sainte-Anne, sur le
territoire du futur Saint-Raymond.

Sur les lieux, la Milice avait élevé une
grande maison qui servait d'auberge
pour les officiers et de magasin
militaire. La même Milice avait construit
un solide pont sur la rivière, assez
étroite à cet endroit.

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

En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Quel trajet ont suivi
les premiers colons ?

20h

David Thibault (grands succès
de l'époque du rock and roll)

Ce même pont deviendra à péage.
Longtemps ce fut Joseph, puis Edmond
qui s'occupaient de l'affaire. Plus tard,
ce pont peint en rouge donnera le
nom à la paroisse remplaçant le nom
de Sainte-Jeanne-de-Neuville.
Pierre Plamondon,
qui était capitaine
Ville de
dans la Milice
fit certainement un jour
Saint-Raymond

Ainsi un peu plus tard, quand les gens
de l'Ancienne-Lorette et d'ailleurs
venaient coloniser à Saint-Raymond,
ils couchaient chez le cousin Déry et
le lendeman, reposés se rendaient à la
rivière Sainte-Anne. La vieille auberge
et le pont existent toujours, comme
site historique.
On sait pour certain que Pierre Déry,
arpenteur, et son fils Pierre-Ignace
vinrent aux futurs Pont-Rouge et SaintRaymond pour arpenter les terrains en
1832.
Les futurs Irlandais de Saint-Raymond
engagés par Peter Langlois et sa
femme ainsi que leurs congénères de
Shannon, Valcartier et Saint-Patrice
(Sainte-Catherine) y avaient un bac
de passage à Sainte-Catherine sur la
rivière Jacques-Cartier. Ils venaient
donc par ce chemin et se dirigeaient
vers le lac Sergent, le contournaient
pour ensuite arriver à Bourglouis.
D'autres prenaient un sentier qui
débouchait sur la côte de la GrandeLigne, et un autre groupe empruntait
AVIS Pont-Rouge,
PUBLIC
le petit Capsa jusqu'à

Sincères remerciements
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT RC-2016 C

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
les
nous: ont apporté réconfort ainsi
extraordinaire du 26 juin 2017,personnes
le règlementqui
suivant
toutes les
marques de sympathie
manifestées
• Règlement RC-2016 C que
Règlement
complémentaire
au Règlement
uniformisé
RMU-2016
concernant
les
nuisances,
paix
et
bonun
ordre
de quelque façon que ce soit. Cela a mis
peu
Ce règlement entre en force
et
en
vigueur
conformément
à
la
Loi
sur
les
cités
et
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vousvilles.
Toute personne intéressée peut
prendre
de ce règlement
au bureau
trouve
dans connaissance
ces remerciements
l’expression
de
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
notre profonde reconnaissance et les considère
Donné le 27 juin 2017.
comme vous étant adressés personnellement.
La
grefﬁère,Dion Moisan
Thérèse
le OMA
Chantaldécédée
Plamondon,

Ville de
Son époux Paulin Moisan , les enfants et AVIS
petits enfants
PUBLIC
15Saint-Raymond
mai 2017

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT RC-2016 C

AVIS PUBLIC

AVIS DE CONVOCATION

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
extraordinaire du 26 juin 2017, le règlement suivant :
DESTINATAIRES : TOUS LES UTILISATEURS DES LACS SEPT-ÎLES, DES AULNAIES, AU CHIEN
• Règlement RC-2016 C Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
ET TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES
RMU-2016 concernant les nuisances, paix et bon ordre
OBJET :
Consultation publique concernant le dépôt d’une demande de
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
restriction de la navigation à Transport Canada
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Depuis quelques années, la Ville de Saint-Raymond appuie l’Association des
Donné le 27 du
juinlac
2017.
propriétaires
Sept-Îles (APLSÎ) aﬁn de sensibiliser les conducteurs d’embarcations
à adopter des comportements assurant une cohabitation sécuritaire et harmonieuse
La grefﬁère,
des différents utilisateurs des plans d’eau, mais aussi pour protéger la qualité de l’eau
des
lacs dans
certaines
zones sensibles et peu profondes.
Chantal
Plamondon,
OMA
Ainsi, à la demande de l’APLSÎ, le conseil municipal a décidé, à l’instar d’autres
municipalités, de déposer auprès des autorités fédérales, soit Transport Canada, une
demande en vertu du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
(RRVUB) pour les lacs Sept-Îles, des Aulnaies et au Chien.

Ville
deles utilisateurs des lacs précités à une rencontre d’information sur
Sont invités
tous
PUBLIC
ce projet.Saint-Raymond
Les personnes intéressées pourront ensuite formuler leurs AVIS
commentaires
à
l’égard de celui-ci.

AVIS DE CONVOCATION

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

C'est ainsi qu'Alexis Cayer et sa
femme Jane Skinner purent venir
en tombereau, dès octobre 1932,
s'établir sur la côte Joyeuse au milieu
des grands pins. D'après les archives,
c'est le seigneur Peter Langlois qui
offrit les premiers terrains à la future
paroisse dans la partie nord-ouest de
la seigneurie. Le Seigneur E. A. Panet
possédait la partie sud.

Date : Le dimanche 9 juillet 2017
: Club nautique
du lac
Sept-Îles
DESTINATAIRES : TOUS Endroit
LES UTILISATEURS
DES LACS
SEPT-ÎLES,
DES AULNAIES, AU CHIEN
3309, chemin
du Lac-Sept-Îles
ET TOUTES PERSONNES
INTÉRESSÉES
Heure : 10 h
OBJET :
Consultation publique concernant le dépôt d’une demande de
Espérant vous voirrestriction
en grand
nous àvous
prionsCanada
de recevoir nos salutations
denombre,
la navigation
Transport
distinguées.
Mme
Réjeanne
Julien,
conseillère
municipale
et
Depuis
quelques
années,
la Ville
de Saint-Raymond
appuie l’Association des
présidente
dudu
comité
conjoint
en environnement
propriétaires
lac Sept-Îles
(APLSÎ)
aﬁn de sensibiliser les conducteurs d’embarcations
Ville
de
Saint-Raymond
–
Association
des
propriétaires
du
lac
Sept-Îles et harmonieuse
à adopter des comportements assurant une cohabitation sécuritaire
des différents utilisateurs des plans d’eau, mais aussi pour protéger la qualité de l’eau
des lacs dans certaines zones sensibles et peu profondes.
Ainsi, à la demande de l’APLSÎ, le conseil municipal a décidé, à l’instar d’autres

Voix de communication naturelle
des cours d'eau
Ces demandes ont été fournies par
le grand chef huron Nicolas Vincent
(Isawanhonhi) en 1829.
Il s'agit du sentier reliant Lorette à la
rivière.
Jacques
Saint-Joseph
Sept-Îles
Sainte-Anne

=
=
=
=

Daosuooli
Lac Ontaritzi
Lac Kaosendoniso
Rivière Telahiar

Société du patrimoine
Guy Alain

Rassemblement
des Marguerites
Le vendredi 17 juillet, au Mont-Laura,
les Marguerites convient toute la
population à participer à leur grand
rassemblement annuel.
À 11 h 30, une messe en plein
air sera célébrée par Mgr Louis
Corriveau, ancien curé des paroisses
de Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine-d’Auvergne
et
Saint-Bernardin-de-Sienne
de
Rivière-à-Pierre. Les organisateurs,
qui s’attendent à un « événement
inspirant », espèrent la venue d’une
quinzaine de prêtres, qui ont officié
ou qui officient dans les différentes
paroisses de la région. CJSR, la télé
communautaire, sera présente sur

place. Les participants sont invités à
apporter leur repas pour le dîner qui
suivra la messe.
Le Mouvement des Marguerites
soutient les prêtres dans leur
ministère et leur vie spirituelle. Ce
mouvement veut, par sa prière,
marquer le lien très étroit entre laïcs
et prêtres. La marguerite a été choisie
pour illustrer cet engagement parce
que cette fleur représente le don de
soi, la simplicité et l’unité. Ses sept
pétales représentent les jours de la
semaine. Sept personnes s’engagent
à offrir une journée dans la semaine
pour prier pour un prêtre.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC

Voici les informations relatives à cette consultation publique :

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

y traversait la rivière et suivaient un
sentier vers le nord. On arrivait alors,
soit sur la côte Joyeuse, soit sur la côte
à Pit.
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Vie communautaire

11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.
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Plongez dans le
Saint-Raymond d’autrefois

Nouveau point de dépôt
À noter que dorénavent,

le journal

sera distribué au

Marchés Tradition du 500, rue Dubuc, Saint-Basile

418 337-6871

Félicitations !
à Francine Légaré
500, rue Dubuc, qui
Saint-Basile-de-Portneuf
célèbre ses

15 ans de service chez

V

OICI LA reproduction d’un
article du journal Le Réveil
publié le 6 avril 1947. Ce
texte
décrit
comment
s’amusaient les petits Raymondois
lorsqu’une
cinquantaine
de
maisons bordaient la rue de
l’église.
Jeunes lecteurs du Réveil, ces lignes
vous diront comment s’amusaient les
petits villageois de Saint-Raymond
quand le chemin de fer longeait la
Côte Joyeuse, et qu’une cinquantaine
de maisons, tout au plus, bordaient la
rue de l’église et du presbytère.
À l’époque des vacances, lorsque
les aînés revenaient du collège et
du couvent, et que l’école du village
fermait ses portes aux plus jeunes, la
joie s’intensifiait, la vie devenait plus
animée au foyer familial. Non pas que
toute occupation utile fut mise de côté.
Oh non, mais exécuté sous la direction
du papa et de la maman, le travail
devenait un agréable passe-temps.
Les filles aidaient à l’entretien de
la maison et du jardin, mettaient la
main à la pâte, enfournaient le pain,
amusaient le bébé, etc. Les garçons,
eux, fauchaient, rattelaient, foulaient
le foin, chargeaient la charrette. Ils
avaient aussi des écureuils à courir,
des nids d’oiseaux à surveiller, de jolies
truites à pêcher dans les méandres de
la rivière Sainte-Anne et … des petites
soeurs à taquiner.
Pour tous, il y avait des fraises et des
framboises à cueillir, des bleuets et
des cerises à manger, des faînes et des
noisettes à croquer.
Les multiples occupations laissaient
encore du temps pour le jeu et les
amusements de toutes sortes: courses,

balles, toupies, balançoires, cerfsvolants que les habiles faisaient monter
quasiment jusqu’au ciel. Ajoutons
l’escalade du pic de la Côte Joyeuse
ou du “Coqueron”, d’où l’on contemple
encore le magnifique panorama du
village et de ses alentours.
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Parfois, il y avait séance dramatique
et musicale au “Hangar”. Les acteurs
costumés et enfarinés chantaient,
déclamaient, improvisaient. On payait
une épingle comme droit d’entrée et
on en avait pour son argent.
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D’autres fois, on voyait une parade
militaire où toute la marmaille du
voisinage rythmait le pas. Certains
jours, c’était une procession religieuse
qui s’organisait avec bannière en tête
et chants pieux.

La fête continue...

Toute une
semaine de
festivités

Le dimanche après-midi, le jeu par
excellence, c’était la reconstitution
de la messe. L’honneur de célébrer
revenait le plus souvent à un petit
blond de huit à dix ans. Tous les
bambins, frères et cousines avaient
une fonction à remplir. Soit comme
bedeau, soit comme chantres et
enfants de choeur. Les petites filles
avec leurs poupées faisaient “le monde
de la messe”.
Précision sur notre série tirée
du Réveil
Comme mentionné, cette série
reproduit intégralement (y compris les
titres) des articles tirés d’une collection
d’éditions très anciennes du journal
Le Réveil. L’intérêt peut se trouver au
niveau de l’histoire comme telle ou
encore de l’ambiance de l’époque, ou
des deux à la fois comme le texte de
cette semaine. Il se peut évidemment
que ces textes contiennent des erreurs
dans leur édition originale.

De mercredi à samedi :
• Rencontre culturelle avec la famille Aquino
• Duo Nadia Delisle et Flavie Dufour
• Roger Genois et « Les Réfugiés »
• Ben Moisan et son orchestre
• André Richard
• Tone Call
• Atchoum et ses microbes
• David Thibault

Page 2

L’Association des Propriétaires du Lac
Sept-Îles (APLSI) invite les Raymondois
à venir assister le 15 juillet à la parade
de bateaux qui aura lieu au Club
nautique à partir de 20 h. Comme
chaque année, un impressionnant

Francine Légaré,
directrice
commerciale

défilé de bateaux prendra place sur
le lac. Les embarcations les mieux
décorées recevront des prix. Plus tard
dans la soirée, le ciel sera illuminé par
des feux d’artifice.
« L’une des idées de cet événement,
c’est de montrer à la population
que le Club nautique n’est pas un
club fermé, qu’il est ouvert à tous »,
explique Vincent Caron, de l’APLSI. «
Les infrastructures qui sont présentes
au lac Sept-Îles sont gérées par
l’association mais tout le monde peut
en profiter », ajoute-t-il.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

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

Rodéo de
Sainte-Catherine

et bien
plus !

Une
18
NE PAS JETER BASES TEXTE
édition
enlevante
J
SUMMUM

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dépositaire des produits
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Parade nautique au lac Sept-Îles

Toute l’équipe de Dalton
Ford s’unie pour féliciter
Francine pour ses conseils
auprès des clients et son
dévouement à bien servir
les clients.

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

e

Contultez toute la liste des activités
offertes au Club nautique sur le site
web de l'APLSI. Pour connaître les
détails de la parade nautique et des
différentes activités organisées par le
Club nautique, consultez le site Web
www.aplsi.com.

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Nouveau
wrap grillé

ohanne
Soulard

Avec
poulet
assaisonnée
façon
rôtisserie

Soins podologiques
à domicile
Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

RBQ : 5668-1430-01
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Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Nouvelles heures
d’ouverture !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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$ rég. : 50$

Même service,
maintenant
plus personnalisé.

418 987-8563

Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

opriétaire
Rachel Paré, pr
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Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

